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RECONNAISSANCE 
TERRITORIALE

Au Cégep John Abbott, nous reconnaissons que nous sommes sur des terres 
autochtones non cédées du territoire traditionnel des peuples Kanien’kehá:ka, 
« Mohawk » et Anishinabeg, « Algonquin ».

Nous sommes reconnaissants de l’occasion qui nous est offerte de nous réunir ici 
et nous remercions les nombreuses générations de personnes qui ont pris soin de 
cette terre et de ces eaux. Tiohtiá:ke, Montréal, est historiquement connue comme 
un lieu de rassemblement des diverses Premières Nations; en conséquence, nous 
reconnaissons et apprécions profondément les liens historiques et continus des 
Autochtones avec ces terres et ces eaux ainsi que leur présence à cet endroit. Nous 
reconnaissons également la contribution des Métis, des Inuits et d’autres peuples 
autochtones à la formation et au renforcement de nos collectivités.

Ensemble, en tant que communauté collégiale diversifiée, nous nous engageons à 
établir une relation sincère avec les peuples autochtones, fondée sur le respect, la 
dignité, la confiance et la coopération, afin de faire progresser la démarche de vérité 
et de réconciliation.
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NOTRE 
MISSION

Fondé en 1971, le Cégep 
John Abbott est le seul 

cégep de langue anglaise 
dans l’Ouest-de-l’Île de 

Montréal. Le Collège offre des 
programmes pré-universitaires 
et des programmes techniques, 

ainsi qu’un vaste choix de 
programmes de formation 

continue à plus de 6 500 
étudiants à temps plein par 

session et 2 000 étudiants 
par année à la Formation 

continue. Notre campus, l’un 
des plus beaux au Québec, 

compte un peu plus de 600 
membres du corps professoral 

et quelque 250 membres du 
personnel non enseignant.

ÉNONCÉ DE MISSION
La mission du Cégep 

John-Abbott est d’offrir à nos 
étudiantes et étudiants une 

éducation de haut calibre 
dans un environnement 

d’apprentissage stimulant qui 
favorise leur épanouissement 

et augmente leur potentiel 
de réussite dans la société.

NOTRE ENGAGEMENT SE 
SITUE À TROIS NIVEAUX :
L’APPRENTISSAGE
Promouvoir chez nos étudiants l’habileté à prendre des décisions éclairées sur le 
plan intellectuel, esthétique et moral, et à les exprimer adéquatement, tout en 
manifestant les aptitudes requises pour la réussite dans la société moderne. 

Encourager le goût de l’apprentissage, l’autonomie et l’esprit civique chez nos 
étudiants, aussi bien en classe qu’au cours d’activités socioculturelles, récréatives  
ou sportives. 

Aborder, dans une perspective de respect et d’enrichissement, diverses identités et 
visions du monde en offrant équité et opportunités, telles qu’elles se manifestent 
dans nos programmes, notre approche éducative et notre communauté.

S’engager activement dans la vérité et la réconciliation en établissant des relations 
significatives avec les peuples autochtones et apprendre de leurs valeurs, 
connaissances et perspectives.

LA QUALITÉ
Offrir des programmes de formation pré-universitaire et technique de haute tenue 
éducative et éthique, qui sachent répondre aux exigences des universités, des 
employeurs et de la société. 

Viser l’excellence au niveau de l’enseignement et de l’apprentissage, en tant que 
processus dynamiques, interactifs et holistiques. 

Promouvoir le perfectionnement continu et la recherche d’une amélioration 
constante dans la communauté collégiale, tant au niveau de la pédagogie qu’à 
celui de l’administration et des services de soutien. 

Offrir une formation de pointe, adaptée aux besoins des entreprises, par le biais de 
nos services de formation continue et de nos programmes spécialisés.

LES ÉTUDIANTS
Cultiver un environnement sûr, solidaire et respectueux qui reconnaît et réagit aux 
diverses réalités étudiantes;

Renforcer la confiance en soi et promouvoir l’appartenance, le bien-être et la vision 
des objectifs en amenant les étudiants à atteindre une croissance académique, 
professionnelle et personnelle. 

Assurer une gouvernance qui reflète l’engagement actif des étudiants et de tous 
les membres du personnel, et place l’apprentissage des étudiants au cœur de nos 
décisions et de nos actions. 

Établir des partenariats efficaces avec les différents milieux scolaires, profession-
nels et sociaux afin de maximiser les chances de réussite et l’épanouissement de 
nos étudiants.
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Le Cégep John Abbott est affilié au Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM) et utilise son service de demande en ligne. La date limite 
pour faire une demande d’admission est le 1er mars (session d’automne) et le 1er 
novembre (session d’hiver). Vous devrez :

• Remplir une demande en ligne à admission.sram.qc.ca.
• Sélectionner John Abbott et le programme de votre choix ainsi que le numéro de 

programme SRAM correspondant.
• Le cas échéant, envoyer ou télécharger des photocopies de tous les documents 

requis et/ou payer les frais d’admission en ligne. Veuillez noter que les documents 
et le paiement doivent être soumis avant la date limite.

FAIRE UNE 
DEMANDE 

D’ADMISSION

FORMATION GÉNÉRALE
La formation générale consiste en des cours de base suivis par tous les étudiants 
peu importe le programme d’études. La réussite de ces cours est requise pour 
obtenir un DEC.

Les matières obligatoires communes à tous les programmes sont:

➔ Anglais

• Analyser et produire différentes formes de discours
• Appliquer une approche critique aux genres littéraires
• Appliquer une approche critique à un thème littéraire
• Communiquer sous des formes de discours adaptées à un ou plusieurs 

domaines d’études

➔ Français

L’un des suivants :

• Niveau 1: Communication de base en français
• Niveau 2: Communication plus avancée en français
• Niveau 3: Communiquer confortablement en français
• Niveau 4: S’engager dans une matière culturelle ou littéraire en français

ET

• Niveau 200: appliquer ces compétences en communication à un domaine d’études

Les étudiants qui ont besoin d’un cours de mise à niveau anglais ou français devront le 
réussir avant de pouvoir suivre leur cours d’introduction en anglais ou en français.

Les étudiants sont placés dans un niveau de français en fonction de leur note finale de 
français final de 5e secondaire au Québec ou par le résultat d’un test de classement.

➔  Lettres. Les cégeps francophones offrent des cours de Philosophie alors que les 
cégeps anglophones offrent des cours de Lettres (Humanities)

• Connaissances: appliquer un processus analytique logique à l’organisation et 
l’utilisation des connaissances 

• Visions du monde: appliquer un processus de pensée critique aux visions du 
monde

• Niveau 200: appliquer un processus de pensée critique aux questions éthiques 
pertinentes à un domaine d’études

➔ Éducation physique

• Mode de vie: pour aider à prendre conscience de sa propre santé et de son style 
de vie

• Activités : pour encourager à évaluer les capacités et à l’amélioration dans une 
activité spécifique

• Vie active: pour fournir les outils et les connaissances nécessaires pour une 
meilleure prise en charge de sa santé personnelle et de son bien-être physique, 
maintenant et à l’avenir.

➔ Cours complémentaires

• Les cours complémentaires offrent aux étudiants l’occasion d’explorer des sujets 
en dehors de leur domaine d’études.

FORMATION SPÉCIFIQUE
Les cours de formation spécifique sont ceux qui sont directement liés aux 
programmes DEC. Les programmes préuniversitaires ont entre 12 et 16 cours 
spécifiques au programme tandis que les programmes techniques en ont entre  
15 et 36, y compris le stage.

STRUCTURE 
D’UN 

PROGRAMME
Chaque programme 
menant au Diplôme 

d’études collégiales (DEC) 
comprends deux volets : 

FORMATION GÉNÉRALE et 
FORMATION SPÉCIFIQUE.
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Les enseignants de la FORMATION GÉNÉRALE estiment que les élèves devraient 
s’épanouir grâce à l’étude de l’anglais, des lettres, du français et de l’éducation 
physique, ainsi qu’acquérir des connaissances approfondies dans les disciplines 
spécifiques proposées dans leur programme. Ils considèrent que leur rôle dans les 
programmes consiste à offrir aux étudiants une éducation complète et équilibrée. 
Grâce aux cours offerts dans l’enseignement général, les étudiants apprennent 
à apprécier, ainsi qu’à critiquer, certaines des principales influences de la pensée 
et de la littérature occidentales et non occidentales. Ils apprennent également 
à communiquer en français écrit et oral pour vivre et travailler au Québec. Ils 
apprennent les principes d’une bonne santé et comment les intégrer dans leur 
mode de vie. Ils explorent des disciplines et développent des compétences 
complémentaires à leur programme d’études. 

Les élèves apprennent à articuler leurs propres idées sur la base de prémisses 
pertinentes menant à des conclusions logiques. Ils apprennent à reconnaître, 
à apprécier et à répondre aux idées des enseignants et des camarades. Ces 
compétences les aident à développer une appréciation critique de notre milieu 
social et culturel afin de pouvoir prendre des décisions intellectuelles, esthétiques 
et éthiques éclairées, ainsi que d’acquérir un sentiment d’appartenance à la société, 
avec ses droits et ses responsabilités.

FORMATION 
GÉNÉRALE

ANGLAIS
Fondé à l’ouverture du Collège en 1971, le département d’anglais est l’un des plus 
anciens départements du campus. Le département est depuis longtemps formé d’un 
groupe d’enseignants dynamiques et énergiques qui se sont engagés à l’excellence et 
à l’innovation dans l’enseignement de l’expression littéraire et culturelle, de l’histoire 
et de la théorie littéraire et de la composition. Avec une faculté de plus de quarante 
membres, le département propose aux étudiants une sélection variée de cours et une 
variété d’approches critiques.

FRANÇAIS
Les cours de français permettent aux étudiants anglophones et allophones de 
s’intégrer pleinement à la société québécoise. Ils visent à permettre aux étudiants de 
communiquer avec aisance en français, tant à l’écrit qu’à l’oral, ainsi qu’à améliorer 
leurs aptitudes en lecture et en compréhension orale. À leur arrivée au collège, les 
étudiants sont classés dans l’un des quatre niveaux réguliers: débutant, intermédiaire, 
intermédiaire-avancé et avancé. Il existe également trois cours de mise à niveau 
offerts aux étudiants venus de l’extérieur du Québec.

LETTRES (HUMANITIES)
Les cours de lettres sont des cours autour des thèmes de la connaissance, des 
visions du monde et des questions éthiques pour poursuivre les objectifs généraux 
de développement de la pensée logique et de reconnaissance de ses limites, de 
compréhension des différentes façons d’acquérir des connaissances et de la manière 
dont ces méthodes se sont développées historiquement, en examinant les systèmes 
de compréhension et en les appliquant aux questions d’éthique et de valeur 
pertinentes aux domaines professionnels ou aux domaines d’études particuliers 
des étudiants. Les étudiants développent des compétences de pensée critique et 
une approche autonome de l’apprentissage afin de comprendre et de participer à la 
société et au monde professionnel.

ÉDUCATION PHYSIQUE
Le département d’éducation physique s’efforce de promouvoir des comportements 
de vie sains et responsables chez les élèves et les encourage à améliorer leur bien-être 
personnel, physique et mental. Les enseignants d’éducation physique travaillent pour 
atteindre cet objectif en fournissant une base de connaissances scientifiquement 
solide, associée à des expériences d’activité physique sûres et agréables. Ils préparent 
les étudiants avec les outils et les connaissances nécessaires pour prendre le contrôle 
de leur santé et de leur bien-être personnel maintenant et à l’avenir. Les étudiants 
suivent trois cours d’éducation physique obligatoires, en choisissant parmi une 
grande variété de cours adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts dans les domaines 
suivants: sports aquatiques, conditionnement physique, danse, activités plein air, 
sports d’équipe, activités individuelles et sports de raquettes.

COURS COMPLÉMENTAIRES  
Les cours complémentaires offrent aux étudiants l’occasion d’explorer des sujets 
en dehors de leur domaine d’études et sont proposés dans six domaines différents: 
sciences et technologie, enjeux contemporains, sciences humaines, maîtrise des 
mathématiques, informatique, arts et esthétique et langues modernes. À l’exception 
des programmes Histoire des civilisations, Sciences lettres et arts et double DEC, 
les étudiants doivent suivre deux (2) cours complémentaires dans le cadre de leur 
exigence de formation générale. Les étudiants peuvent soit suivre un cours de chaque 
groupe du même domaine, suivre un cours de chaque groupe de deux domaines 
différents, soit suivre un cours du même groupe de deux domaines différents.

Une liste complète des cours de formation générale est disponible à  
www.johnabbott.qc.ca/gen-ed

FORMATION 
GÉNÉRALE
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Code cours 
préalable

Titre du cours

1 Mathématique : Culture, société et technique de la 4e secondaire (563414)

21

Science et technologie de la 4e secondaire (555444) ET  
Science et technologie de l’environnement de la 4e secondaire (558404) OU 
Applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire (557416) ET  
Science et environnement de la 4e secondaire (558402)

31 Chimie de la 5e secondaire (551504)

41 Physique de la 5e secondaire (553504)

60 Mathématique : Culture, société et technique de la 5e secondaire (563504)

61
Mathématique : Technico-sciences de la 4e secondaire (564426) OU  
Mathématique : Sciences naturelles de la 4e secondaire (565426)

63
Mathématique : Technico-sciences de la 5e secondaire (564506) OU  
Mathématique : Sciences naturelles de la 5e secondaire (565506)

Pour les préalables complétés il y a plus de cinq (5) ans ou à l’extérieur de la province, veuillez 
communiquer avec notre bureau des admissions (admissions@johnabbott.qc.ca).

Code SRAM Code JAC Programme

081.06 081.CR Crossroads

081.06 PR1 800.14 Tremplin – Programme technique

081.06 PR2 200.14 Tremplin – Sciences

081.06 PR3 310.14 Tremplin – Techniques policières

Les programmes Tremplin sont destinés aux étudiants avec de 1 à 3 conditions préalables 
manquante(s) pour entrer dans le programme de leur choix ou qui n’ont pas encore obtenu 
une exigence requise pour le programme (par exemple, un permis de conduire). Contactez 
admissions@johnabbott.qc.ca pour plus d’informations.

Code SRAM Code JAC Programme
Préalable(s) ou conditions 
particulières

200.B0 200.B0 Science* 31, 41, 63

300.M0 PR1 300.A0 Sciences humaines* 1

300.M1 PR1 300.A1 Sciences humaines avec 
math*

63

300.M1 PR2 300.A2 Commerce* 63

500.AJ 500.AJ ALC – Médias Aucun préalable

500.AH 500.AH ALC – Littérature Aucun préalable

500.AL 500.AL ALC – Langues Aucun préalable

500.AK 500.AK ALC – Théâtre Aucun préalable

500.AE 500.AE ALC – Multidisciplinaire Aucun préalable

510.A0 510.A0 Arts visuels Soumission d’une image JPEG 
d’une œuvre d’art unique 
accompagnée d’un texte de 250 
à 350 mots. Voir la page Web 
pour plus de détails.

700.A0 700.A0 Sciences, lettres et arts 31, 41, 63

700.B0 700.B0 Histoire des civilisations 1

*Nous offrons aussi un programme spécialisé. Veuillez communiquer avec le bureau des 
admissions ou visiter notre site Web.

CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

D’ADMISSION

PROGRAMMES 
PRÉPARATOIRES  

(1 OU 2 
SESSIONS)

PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES 

(2 ANS)

Code SRAM Code JAC Programme
Préalable(s) ou conditions 
particulières

200.12 200.12 Sciences et Sciences 
humaines (Double DEC)

31, 41, 63

Code SRAM Code JAC Programme
Préalable(s) ou conditions 
particulières

Techniques en sciences biologiques

111.A0 111.A0 Techniques d’hygiène 
dentaire

21, 31 (63 fortement 
recommandé)

165.A0 165.A0 Techniques de pharmacie 21

180.A0 180.A0 Soins infirmiers† 21, 31 (61 fortement 
recommandé)

181.A0 181.A0 Soins paramédicaux Test de préadmission et 
permis de conduire

Techniques en sciences physiques

235.C0 235.C0 Technologie de la production 
pharmaceutique

60 ou 61

244.A0 244.A1 Technologie du génie 
physique 

21, 63

Techniques en sciences humaines

310.A0 310.A0 Techniques policières Test de préadmission et 
permis de conduire

310.B1 310.B1 Techniques d’intervention en 
criminologie

Aucun préalable

393.B0 393.B0 Techniques de la 
documentation†

Aucun préalable

Techniques administratives

410.D0 410.D0 Gestion de commerce 1

412.AB 412.A0 Conception graphique et Web Aucun préalable

420.B0 420.B0 Techniques de l’informatique 60 ou 61

Techniques en arts appliqués

561.C0 561.C0 Interprétation théâtrale Audition

561.FA/FB 561.FA/FB Production scénique Entrevue

†Programme intensif de 2 ans disponible pour les étudiants qui ont déjà terminé un DEC ou tous les 
cours de formation générale.

Les numéros de programme et les préalables peuvent changer sans préavis.

PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES  

(3 ANS)

PROGRAMMES 
TECHNIQUES  

(3 ANS)
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FRAIS
Il n’y a pas de frais de scolarité pour 
les résidents du Québec. Toutefois, 

cela ne veut pas dire que les études 
au cégep n’entraînent aucun coût. 

Les informations suivantes vous 
donneront une idée de ce que vous 

pourriez être appelé à payer afin 
d’être mieux préparé financièrement 

pour vos études collégiales.

COÛT PAR SESSION
Tous les étudiants doivent payer 162 $ par session qui couvre le soutien éducatif, l’association étudiante, les activités étudiantes et 
les frais d’inscription.

• Les résidents du Québec ne sont pas soumis à des frais de scolarité.
• Les résidents hors Québec sont assujettis à des frais hors province supplémentaires de 1 728 $ par session.
• Les étudiants internationaux sont soumis à des frais internationaux supplémentaires allant de 7 008 $ à 10 745 $ par session.

MANUELS SCOLAIRES 
Chaque session, vous devrez acheter des manuels pour les cours auxquels vous êtes inscrit. Le coût des manuels varie d’un 
programme à l’autre et d’une classe à l’autre au sein d’un programme, les chiffres qui suivent sont donc approximatifs et sont 
fournis à titre d’exemple de ce que vous pourriez avoir à payer par session.

Les coûts indiqués ci-dessous ne vous sont fournis qu’à titre d’outil de planification budgétaire et sont susceptibles de changer. 
Les livres d’occasion sont parfois disponibles à la boutique du campus et sont également mis en vente par les étudiants sur la liste 
des livres d’occasion affichée sur Omnivox. 

Programme Coût des manuels par session  Équipement et matériel
Arts, lettres et communication ...........................................................................200 $ à 400 $ ...................................................................................................... 50$
Arts visuels ..................................................................................................................................250 $ à 350 $ ...........................................................................................30 $ à 130 $
Commerce...................................................................................................................................300 $ à 600 $
Conception graphique et Web ...........................................................................300 $ à 400 $ ....................................................................................................200 $
Gestion de commerce ...................................................................................................270 $ à 500 $ ......................................................................................................50 $
Histoire des civilisations .............................................................................................320 $ à 450 $
Interprétation théâtrale ..............................................................................................100 $ à 225 $
Production scénique ......................................................................................................150 $ à 225 $
Sciences .........................................................................................................................................320 $ à 450 $
Sciences humaines ............................................................................................................320 $ à 450 $
Soins infirmiers ...................................................................................................................500 $ à 1 000 $ ................................................................................... 600 $ à 1 200 $
Soins paramédicaux ........................................................................................................150 $ à 300 $ .........................................................................................800 $ à 900 $
Techniques de la documentation ....................................................................150 $ à 300 $ ...........................................................................................60 $ à 100 $
Techniques d’hygiène dentaire .........................................................................300 $ à  700 $ ....................................................................................  Environ 7 000 $
Techniques de l’informatique...............................................................................350 $ à 450 $
Techniques d’intervention en criminologie.........................................250 $ à 320 $ .........................................................................................200 $ à 300 $
Techniques de pharmacie  ....................................................................................................TBC ...................................................................................................................TBC
Techniques policières .................................................................................................... 150 $ à 320 $ .........................................................................................150 $ à 300 $
Technologie du génie physique  ..........................................................................420 $ à 700 ...............................................................................................50 $ à 75 $
Technologie de la production pharmaceutique ............................200 $ à 300 $ .........................................................................................250 $ à 300 $

COÛTS ADDITIONNELS : 
Des coûts supplémentaires peuvent être encourus, par exemple :
• Un cours d’éducation physique peut avoir des frais de déplacement ou peut nécessiter l’achat de vêtements ou d’équipements 

spécifiques.
• Un cours de photographie nécessite l’utilisation d’un appareil photo 35 mm ou numérique et l’achat de film et de papier 

photographique.
• Un cours d’anglais peut impliquer d’assister à une pièce de théâtre nécessitant l›achat d›un billet et possiblement des frais de 

déplacement.
• Un cours de sciences nécessite l›achat d›une blouse de laboratoire et de lunettes de sécurité.
• Un cours d’arts visuels pourrait entraîner des coûts supplémentaires liés à l’achat de matériel artistique.
• Un étudiant en soins infirmiers de première session doit acheter un uniforme, des chaussures, une montre, un stéthoscope, des 

ciseaux, payer les vaccinations et s’inscrire auprès de l’Ordre des infirmières.

Les montants ci-dessus sont sujets à changement. Ils ne constituent que quelques-uns des éléments qui pourraient affecter votre budget. 
Pour plus d’informations, contactez le Services d’aide financière au 514-457-6610 poste 5540 ou courriel fas@johnabbott.qc.ca.

pour l’ensemble 
du programme
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CROSSROADS
Programme de transition pour les étudiants des  
Premières nations, Métis et Inuits

081.06

Crossroads (081.CR) est un programme 
de deux sessions (automne et hiver) 
ouvert uniquement aux étudiants qui 
s'identifient comme membres des 
Premières Nations, Métis et Inuits. Ce 
programme est accueillant et perti-
nent sur le plan culturel, une commu-
nauté très unie qui offre une stabilité 
grâce à des espaces et des pratiques 
culturels autochtones partagés. Le 
programme offre aux étudiants un en-
vironnement qui permet de s'intégrer 
facilement à la vie collégiale, acquérir 
les pré-requis et développer les com-
pétences académiques nécessaires 
pour entrer dans le programme de 
leur choix. Les cinq cours de base de 
Crossroads sont ouverts aux étudiants 
autochtones uniquement. Cette pro-
grammation, développée et ensei-
gnée par une équipe collaborative de 
professeurs et de personnel culturel-
lement conscients et diversifiés, offre 
un parcours éducatif personnalisé à 
chaque étudiant. En plus des cours de 
Crossroads, les étudiants suivront les 
cours préalables et/ou d'introduction 
manquants dans un programme de 
leur choix.

AIMERIEZ-VOUS…
• Apprendre dans une communauté 

d'apprentissage soudée, solidaire et 
culturellement pertinente ?

• Collaborer à une expérience collégiale 
de première année accommodante et 
holistique ?

• Vous engager avec d'autres étudiants 
des Premières Nations, Inuits et Métis ?

• Développer des horaires flexibles 
qui tiennent compte des besoins 
des étudiants et des exigences de 
financement ?

• Accéder à des opportunités de 
tutorat personnalisé et de mentorat 
autochtone ?

• Participer à des sorties éducatives et à 
des activités parascolaires qui font la 
promotion des cultures autochtones ?

• Avoir votre propre accompagnateur 
pédagogique dédié du début à la fin 
de votre DEC ?

… alors pourquoi ne pas choisir 
Crossroads !

Les étudiants inscrits à Crossroads sont 
automatiquement inscrits au Certificat 
d'études autochtones, un des cinq 
certificats offerts au Cégep John Abbott. 

Pour plus d'information sur le Certificat 
en études autochtones, visitez notre site 
web à: https://www.johnabbott.qc.ca/
college-certificates/indigenous-studies/

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

GRILLE DE COURS

SESSION D'AUTOMNE
Cours obligatoires
603-101-CL-___ English (Storywork*)
365-CEC-AB-___  Insights: Community, 

College, and Self*
___-___-__-___ Physical Education
French ou Inuktitut selon le parcours au 
secondaire

Cours optionnels**
2 cours choisis selon les intérêts de l'étudiant 
ou préalables

SESSION D'HIVER
Cours obligatoires
603-102-MQ-___  English (Keepin' it short: 

short prose*)
360-103-AB-___ Career Exploration*
345-101-MQ-___  Humanities (Knowledge, 

Truth, Wisdom*)
French ou Inuktitut selon le parcours au 
secondaire

Cours optionnels**
2 cours choisis selon les intérêts de l'étudiant 
ou préalables

* Seulement les étudiants qui s'identifient 
en tant qu'Autochtone peuvent s'inscrire 
au cours Crossroads.

**Les cours optionnels peuvent inclure :
•  Préalables en mathématiques, physique et 

chimie
• Éducation physique
•  Cours spécifiques à un programme d'études 

collégiales

Crossroads comprend également un bloc 
d'étude hebdomadaire ou bihebdomadaire 
obligatoire d'une heure.
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pathways@ 
johnabbott.qc.ca

TREMPLIN VERS LES 
SCIENCES

081.06

Le cheminement Tremplin, 
ou Pathways en anglais, est 
composé de programmes de 
transition visant à aider les 
étudiants à atteindre leur plein 
potentiel scolaire ou à obtenir 
certains préalables pour le 
programme auquel ils souhaitent 
s’inscrire. En combinant un cours 
obligatoire sur les stratégies 
d’apprentissage, divers cours 
propres au programme, des 
cours d’enseignement général, 
de rattrapage et d’introduction, 
le cheminement Tremplin aide 
les étudiants à atteindre leur 
potentiel et les préparent à réussir 
leurs études postsecondaires. 
Le cheminement Tremplin dure 
généralement une ou deux 
sessions.

Ce programme d’une ou deux sessions est destiné aux étudiants qui désirent 
poursuivre des études en sciences, mais à qui ils manquent un ou plusieurs 
cours préalables en sciences (Mathématiques 5e secondaire, option technique et 
scientifique – 064506 ou 564506 ou Mathématiques 5e secondaire, option science – 
065506 ou 565506, chimie et physique).

Au cours de leur première session, les étudiants suivront six cours tout au plus : 
Anglais, Éducation physique, Stratégies de réussite en sciences ainsi que les 
préalables manquants.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

SESSION 1
603-___-__  English
109-1__-MQ  Physical Education
360-SCN-AB   Strategies for Success in the Sciences

Trois (3) parmis les cours suivants :
201-NYA-05 ou 201-NYA-EN ou 201-016-50 ou 201-015-50 Mathematics
202-NYB-05 ou 202-NYB-EN ou 202-001-50 Chemistry
203-NYA-05 ou 203-NYA-EN ou 203-001-50 Physics
982-003-50 Physical Science

CE PROGRAMME EST 
POUR VOUS SI…
•  Vous souhaitez obtenir des cours 

préalables pour intégrer un autre 
programme de niveau collégial.

• Vous souhaitez explorer un 
programme d’études au Cégep 
John Abbott.

• Les étudiants à qui il manquent encore un ou plusieurs préalables pour le programme de sciences mais 
qui ont un parcours satisfaisant peuvent rester dans le programme Tremplin vers les sciences pour une 
2e session à condition :

 – que leur performance académique soit satisfaisante
 – qu’ils aient réussi le cours Strategies for Success in the Sciences (Stratégies pour mieux réussir en Sciences)

• Au terme de la 1re session, les étudiants peuvent accéder au programme de Sciences ou choisir un 
autre programme en fonction de leurs performances et leurs intérêts.

• Les étudiants devront remplir une demande de "changement de programme" en ligne sur Omnivox.

• Le changement vers le programme de Sciences régulier nécessite :
 – Performance académique satisfaisante,
 – Prérequis obtenus,
 – Réussite du cours Strategies for Success in the Sciences (Stratégies pour mieux réussir en Sciences)

Les cours suivis par certains étudiants pourraient être adaptés en raison des récents changements 
apportés à la Charte de la langue française par le projet de loi 96.

TREMPLIN VERS LES 
SCIENCES HUMAINES
Ce programme d’une session est conçu les étudiants qui veulent améliorer leur 
rendement scolaire et acquérir les compétences nécessaires en vue d’être acceptés 
et de réussir dans le programme Sciences humaines. Les étudiants ne suivent pas 
plus de 6 cours: Anglais, Lettres (Philosophie), Éducation physique, un choix entre 
Psychologie ou Histoire, un cours de niveau 1 en Sciences humaines et Stratégies de 
réussite en Sciences humaines. Les étudiants n’appliquent pas pour ce programme; 
il leur sera offert si leurs notes de passages en 5e secondaire sont faibles et s’il y a 
des places disponibles. Ce programme n'est pas toujours offert; il dépend des 
inscriptions.

Ce programme s’adresse aux étudiants qui remplissent les conditions minimales 
requises pour le programme de Sciences humaines, mais ne répondent pas à la 
moyenne requise.

SESSION 1
603-___-__  English
345-10_-MQ Humanities
109-10_-MQ Physical Education
360-SSC-AB  Strategies for Success in  

the Social Sciences

Et un parmi les cours suivants :
350-102-AB Psychology
330-910-AB History

Sciences humaines (niveau 1) : les étudiants peuvent 
choisir parmi les cours suivants :
401-100-AB  Introduction to Business
320-100-AB  Introduction to Geography
332-100-AB  Introduction to Classics
340-101-AB Philosophical Questions
370-100-AB  Religions of the World
381-100-AB  Introduction to Anthropology
385-100-AB Introduction to Political Science
387-100-AB  Introduction to Sociology

• Les étudiants doivent passer de Pathways au 
programme régulier de Sciences humaines ou à 
un autre programme de leur choix.

• Les étudiants devront compléter une demande 
de changement de programme en ligne sur 
Omnivox au cours de leur première session.

• Les étudiants qui demandent un changement 
de programme vers les Sciences humaines  à la 
fin de leur première session doivent :

 – avoir une performance académique 
satisfaisante,
 – avoir réussi le cours Strategies for Success in 
the Social Sciences (Stratégies de réussite en 
Sciences humaines).

Les cours suivis par certains étudiants pourraient être adaptés en raison des récents changements 
apportés à la Charte de la langue française par le projet de loi 96.
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TREMPLIN VERS TECHNIQUES POLICIÈRES
Le programme Tremplin (Pathways) vers  les Techniques policières est un programme d’intégration de deux sessions pour 
les étudiants qui souhaitent être acceptés au programme de Techniques policières mais qui ne répondent pas à toutes les 
exigences. Durant leur parcours Pathways, les étudiants suivront des cours de formation générale et quelques cours de première 
année du programme. Première session : Anglais, Français, Lettres (Philosophie), Éducation physique, Criminologie et processus 
judiciaire ainsi qu’un cours en exploration de carrières qui a pour but d’aider les étudiants à explorer leurs intérêts professionnels 
et à améliorer leurs compétences scolaires.

SESSION 1
603-___-__  English (according to placement)
602-1__-MQ  Français
345-1__-MQ  Humanities
109-1__-MQ  Physical Education 

(Police section) 
360-EXP-AB  Career Explorations
310-172-AB   Criminology and Judicial Process

SESSION 2
603-1__-MQ  English
602-2__-AB  Français
345-1__-MQ  Humanities
___-___-__ Complementary Course
310-171-AB  Emergency Response
310-271-AB   Establishing the Commission  

of a Crime

•  Les étudiants devront remplir une demande de «changement de programme» en ligne durant leur 
deuxième session pour être admis dans le programme de Techniques policières l'année suivante.

•  Les étudiants doivent contacter le bureau des admissions pour obtenir des informations liées au 
programme.

• Le changement de programme vers les Techniques policières nécessite :
 – Performance académique satisfaisante,
 – Réussite du cours Career Explorations (Exploration de carrière).

TREMPLIN VERS UN PROGRAMME 
TECHNIQUE
Le programme Tremplin (Pathways) vers un programme technique est un programme d'intégration de deux sessions. Le 
programme se concentre sur la préparation des étudiants à l’entrée dans un programme de carrière de leur choix et leur permet 
d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir. Les étudiants qui sont indécis quant à leur future profession ont l’occasion 
d’explorer un programme technique avant de faire un choix. Ils peuvent également obtenir les conditions préalables manquantes 
ou améliorer leur dossier académique afin de répondre aux exigences d'entrée pour un programme de carrière particulier. Au 
cours des deux sessions, les étudiants suivront des cours de formation générale et un cours de première année d’un programme 
technique, tout prérequis manquant et un cours d’exploration de carrière. Ce dernier cours a pour but d’aider les étudiants à 
explorer leurs intérêts professionnels et à améliorer leurs compétences scolaires.

SESSION 1
603-___-__  English
109-10_-MQ  Physical Education
345-10_-MQ Humanities
360-EXP-AB  Career Explorations
___-___-__ Prerequisite course
___-___-__ Career Program course

SESSION 2
603-10_-MQ  English
109-10_-MQ  Physical Education
602-2__-AB Français
345-10_-MQ Humanities
___-___-__ Optional course(s)
___-___-__ Prerequisite course
___-___-__ Career Program course

• Les étudiants devront remplir une demande de « changement de programme » en ligne durant leur 
deuxième session pour être admis dans le programme technique de leur choix l'année suivante.

• Les étudiants doivent contacter le bureau des admissions pour obtenir des informations liées au 
programme.

• Le changement de programme nécessite :

 – Performance académique satisfaisante,
 – Réussite du cours Career Explorations (Exploration de carrière),
 – Réussite des cours préalables.

Les cours suivis par certains étudiants pourraient être adaptés en raison des récents changements apportés à la Charte de la langue française par le projet de loi 96.
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dental.hygiene@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNIQUES 
D'HYGIÈNE DENTAIRE

111.A0

Ce programme prépare les futurs 
hygiénistes dentaires à devenir des 
leaders en matière de promotion 
de la santé buccodentaire. Au 
cours du programme de trois 
ans, les étudiants apprennent à 
évaluer les besoins en matière de 
santé buccodentaire du client, à 
élaborer des plans personnalisés 
de soins d’hygiène dentaire, à 
fournir des traitements préventifs 
aux clients sur place dans notre 
clinique dentaire ultramoderne, 
à prendre des radiographies, à 
insérer et à sculpter les obturations 
restauratrices, à fabriquer des 
protège-dents pour les sportifs 
et à fournir des traitements 
de blanchiment des dents. 
Mais surtout, ils apprennent à 
assumer leur rôle en tant que 
professionnels et éducateurs en 
santé buccodentaire. 

Notre programme est accrédité 
par la Commission de l’agrément 
dentaire du Canada (CADC). Par 
conséquent, nos diplômés sont 
admissibles à un permis d’exercice 
partout au Canada.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous possédez de bonnes aptitudes en relations humaines.
• Vous avez des dispositions scientifiques.
• Vous aimez travailler en équipe. 

CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME DE TECHNIQUE D’HYGIÈNE 
DENTAIRE
Nos enseignants de Techniques d'hygiène dentaire sont fiers d’assurer une 
éducation de haut niveau et permettre aux futurs diplômés d'acquérir leurs 
compétences dans une clinique dentaire ultramoderne équipée de technologies  
de pointe. 

Tout au long du programme, les étudiants sont exposés à diverses expériences 
d’apprentissage et bénéficient d’un tutorat et d’un mentorat continus. Pendant 
les trois années que dure le programme, les étudiants sont tenus d’observer des 
hygiénistes dentaires en pratique privée ainsi que dans des bureaux spécialisés. En 
troisième année, ils font des expériences pratiques uniques en leur genre comme 
celle de travailler avec les étudiants en médecine dentaire de l’Université McGill 
œuvrant à la clinique de la Mission Bon Accueil pour les personnes démunies et 
participer à divers programmes de sensibilisation offrant des traitements de santé 
bucco-dentaire à différents groupes de la communauté.

Durant un stage en santé dentaire publique, les étudiants développent leurs 
capacités à transmettre leurs connaissances en matière de santé buccodentaire 
à différentes communautés. Des opportunités de stage dans les régions sont 
également disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Science SET 4 ou SE 4
+ Chimie Sec. 5
+  Mathématiques TS 5 ou SN 5 est 

fortement recommandé

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) délivre des permis 
d’exercice aux diplômés ayant une connaissance adéquate de la langue française. 
Conformément à la Charte de la langue française du Québec, les étudiants qui ont 
fréquenté une école secondaire à l’extérieur du Québec peuvent être tenus de 
réussir l’examen de l’Office québécois de la langue française (OQLF) pour obtenir 
l’autorisation d’exercer.

Les diplômés du programme de Techniques d’hygiène dentaire du Cégep  
John Abbott sont en demande auprès des employeurs en raison de leur niveau de 
préparation élevé pour le lieu de travail.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
La plupart des diplômés travaillent en pratique privée; toutefois, ils 
peuvent aussi faire carrière en santé dentaire dans le réseau public ou en 
entreprise. Les personnes qui souhaitent devenir enseignants doivent 
poursuivre leurs études pour obtenir un diplôme universitaire, ce qui est 
le minimum requis pour enseigner en hygiène dentaire.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
345-1__-MQ HUMANITIES
101-105-AB Human Anatomy and Physiology 1
111-114-AB Prevention 1
111-123-AB Dental Anatomy
111-133-AB Introduction to the Profession

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
101-205-AB Human Anatomy and Physiology 2
101-224-AB Dental Microbiology
111-213-AB Head and Neck Examination
111-214-AB Health & Safety
120-213-AB Nutrition: Oral Health
350-213-AB Communication and Teamwork

SESSION 3
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
111-304-AB Prevention 2
111-313-AB Systemic and Oral Diseases
111-315-AB Prosthodontics
111-316-AB Periodontal Instrumentation
111-323-AB Introduction to Periodontics
111-333-AB Pharmacology

SESSION 4
603-1__-MQ ENGLISH
602-2__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
111-405-AB Radiology
111-418-AB Clinic 1
111-414-AB Restorative Dentistry

SESSION 5
603-200-AB ENGLISH
345-21_-MQ HUMANITIES
111-512-AB Clinic 2
111-513-AB Advanced Periodontology
111-515-AB Public Dental Health

SESSION 6
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
111-612-AB Clinic 3
111-613-AB Integration into the Workplace
111-623-AB Orthodontics
111-624-AB Public Dental Health Fieldwork
990-111-A0  Program Comprehensive 

Assessment

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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pharmacy.technology@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNIQUES DE 
PHARMACIE

165.A0

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Science SET 4 ou SE 4

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI...
• Vous avez de bonnes compétences en communication
• Vous aimez travailler avec le public
• Vous êtes méticuleux et attentif aux détails
• Vous êtes à l'aise avec les nouvelles technologies
• Vous voulez faire partie de notre système de soins de santé.

LE PROGRAMME
Le programme Techniques de pharmacie vise à former des techniciens en 
pharmacie ainsi qu’à assurer une vigilance constante pour la sécurité du circuit 
du médicament et à adopter une approche centrée sur les besoins des patients.

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME
La fonction de travail des techniciens en pharmacie vise essentiellement 
à répondre, de façon optimale, aux tâches pharmaceutiques techniques, 
administratives et cliniques. Ces personnes contribuent de ce fait à offrir des 
services pharmaceutiques de qualité en matière de traitement technique du 
circuit du médicament. Elles collaborent également aux soins pharmaceutiques 
prodigués par les pharmaciens afin de répondre aux besoins de la clientèle. De 
plus, les techniciens en pharmacie accomplissent des tâches administratives 
significatives en gestion de ressources humaines.

STAGE
Le programme comprend une opportunité pour les étudiants d'avoir 
une expérience pratique et d'apprendre grâce à leurs stages dans les 
établissements de soins de santé et communautaires.

Nous sommes le seul cégep à offrir 
ce programme en anglais.

QUELLES SONT LES TÂCHES RELIÉES À LA PROFESSION ?
Sous la supervision de pharmaciens ou en collaboration avec eux, les techniciens 
en pharmacie effectuent plus précisément les tâches suivantes : 

• assurer le traitement des ordonnances et des requêtes ainsi que la distribution 
des médicaments; 

• contrôler la chaîne d’approvisionnement, l’entreposage et les stocks; 
• gérer l’utilisation des systèmes d’information et des équipements; 
• mettre en œuvre des mesures de contrôle de la qualité, de gestion des risques et 

d’amélioration continue; 
• gérer le personnel technique de la pharmacie; 
• participer à la gestion documentaire; 
• collaborer à la prise en charge de la thérapie médicamenteuse des patients et,
• collaborer à des études cliniques. 

Pour répondre aux besoins techniques, administratifs et cliniques, les techniciens 
en pharmacie utilisent des systèmes d’information en pharmacie ainsi que de 
l’équipement spécialisé et diverses technologies qui leur permettent de réaliser 
les différentes étapes du circuit du médicament qui leur sont assignées.

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR
Les techniciens en pharmacie peuvent travailler en établissement de san-
té et en pharmacie communautaire. Pour ce qui est des établissements de 
santé, ils se trouvent notamment dans les centres hospitaliers, les centres 
hospitaliers universitaires, les centres intégrés de santé et de services so-
ciaux et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. 
En pharmacie communautaire, ces personnes travaillent notamment 
dans des pharmacies associées à des chaînes ou à des bannières, des 
pharmacies indépendantes ou des pharmacies préparatrices.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-101-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
101-1P1 Introduction to Biology
165-101 Introduction to the Profession*
165-102 Introduction to Pharmacology
202-1P1 Pharmacy Calculations

SESSION 2
603-102-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-101-MQ HUMANITIES
109-102-MQ PHYSICAL EDUCATION
165-201 Pharmacotherapy I
165-202 Pharmacology
101-2P2  Anatomy and Physiology & 

Pathophysiology I

SESSION 3
603-103-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
101-3P3  Anatomy and Physiology & 

Pathophysiology II
165-301 Pharmacotherapy II
165-302  Information Technology in 

Pharmacy I
165-303  Pharmacy Equipment and 

Instrucments/Devices
165-304 Pharmacy Health and Safety

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
345-102-MQ HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
165-401 Information Technology II
165-402  Compounding of Non-Sterile 

Preparations*
165-403 Supply Chain Operations
350-4P1 Professional Communication
401-4P1 Human Resource Management

SESSION 5
345-2__-AB HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
165-501  Managing the Technical Staff of 

the Pharmacy
165-503  Compounding of Sterile 

Preparations
165-504 Drug Packaging

SESSION 6
165-601 Quality Assurance
165-602  Stage: Medication Circuit and 

Drug Therapy Management*
165-603  Technologies related to the 

Medication Circuit
165-604 Clinical Studies

* Le cours contient une composante de stage

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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nursing@ 
johnabbott.qc.ca

SOINS INFIRMIERS180.A0

Notre programme de Soins 
infirmiers est réputé pour son 
innovation dans l'enseignement. 
Nous préparons nos étudiants à la 
pratique réelle dans un système 
de santé de plus en plus difficile et 
complexe.

Dans notre environnement 
d'apprentissage à la fine pointe 
de la technologie, les expériences 
en classe et en laboratoire 
incluent la simulation intégrée, 
combinée à des travaux cliniques 
en milieu hospitalier dans la 
région de Montréal. Les étudiants 
pratiquent dans un large éventail 
de spécialités. Les heures passées 
en milieu clinique augmentent 
graduellement de sorte que, dès 
la troisième année, les étudiants 
passent une grande partie de 
leur temps en milieu hospitalier à 
intégrer tout ce qu'ils ont appris.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous vous souciez des personnes et vous aimez travailler avec les autres.
• Vous êtes digne de confiance et responsable.
• Vous avez de bonnes capacités de communication et de l’entregent.
• Vous avez un bon sens de l’observation et des capacités de résolution de problèmes.

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
L’objectif de nos programmes de Soins infirmiers est de préparer les étudiants 
à relever les défis de cette profession exigeante. Les expériences en classe et en 
laboratoire, y compris la simulation intégrée et l’utilisation de nos mannequins de 
grande qualité, sont combinées avec des stages cliniques dans les hôpitaux de 
la région de Montréal, où les étudiants travaillent dans des spécialités allant de 
l’obstétrique, de la pédiatrie, de la chirurgie à la gériatrie et à la psychiatrie. Les 
heures passées en milieu clinique augmentent progressivement, de sorte qu’en 
troisième année, les étudiants passent beaucoup de leur temps en milieu hospitalier 
afin d’intégrer tout ce qu’ils ont appris.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME :
Avant de commencer leur rotation clinique au premier semestre, les étudiants en 
sciences infirmières DOIVENT avoir complété :

• Une certification BLS RCR et premiers soins pour les fournisseurs de soins de santé. 
Le département des Soins infirmiers offrira ce cours à la session d'été et au cours 
des deux premières semaines de la session d'automne avant que les étudiants ne 
commencent leur rotation clinique. 

• Inscription auprès de l'organisme provincial de réglementation professionnelle, 
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

• Un examen médical comprenant un dossier d'immunisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+  Science STE 4 ou SE 4
+ Chimie Sec. 5
+  Mathématiques TS 4 est 

fortement recommandé

• Conformément au décret gouvernemental, il est obligatoire que les étudiants en 
soins infirmiers soient doublement vaccinés pour la COVID 19. Le 3e rappel de 
COVID 19 est fortement recommandé car il offre une protection accrue contre la 
maladie et peut devenir obligatoire selon la politique de l'hôpital.

• Tous les diplômés doivent réussir l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) et satisfaire aux exigences de l'Office québécois de la langue 
française (OQLF) pour exercer au Québec.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Le secteur des soins de santé est activement à la recherche de candidats 
qualifiés; les perspectives d’emploi sont excellentes. Les diplômés du pro-
gramme travaillent dans de nombreux établissements de santé, comme 
les hôpitaux de soins de courte durée ou ceux qui offrent des soins aux 
malades chroniques, les centres de réadaptation, les cliniques et autres.

Les diplômés du programme doivent posséder les connaissances et 
les capacités nécessaires pour exercer la profession infirmière dans 
un système de santé qui évolue rapidement, avec professionnalisme, 
bienveillance et compétence clinique. Ils font partie de l’équipe de soins 
de santé et collaborent avec ses membres, conformément à la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers du Québec. 

PROGRAMME INTÉGRÉ DE SOINS INFIRMIERS  
CÉGEP-UNIVERSITÉ (DEC-B. SC. INF.)
Ce programme intégré de soins infirmiers de cinq ans permet aux titulaires   
d’un DEC admissibles d’obtenir un baccalauréat en deux ans. Le programme 
s’appuie sur les bases acquises au cégep et permet d’accélérer l’obtention du 
diplôme universitaire.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
101-805-AB Human Anatomy and Physiology 1
350-803-AB Developmental Psychology
180-10D-AB  Nursing 1: Introduction to 

Nursing 1

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
101-806-AB Human Anatomy and Physiology 2
387-803-AB  Sociology of Diverse Families and 

Communities
180-20G-AB  Nursing 2: Introduction to 

Nursing 2

SESSION 3
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
101-814-AB Microbiology and Immunology
350-813-AB  Issues in Psychology and Health 

Care
180-30K-AB Nursing 3: Health and Illness 1

SESSION 4
603-1__-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
387-813-MQ Sociology of Health
180-40K-AB Nursing 4: Health and Illness 2

SESSION 5
603-200-AB ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
101-823-AB Pathophysiology
180-51J-AB Nursing 5: Health and Illness 3

SESSION 6
345-21_-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
180-60N-AB Nursing 6: Integration

• Note: une option intensive de deux ans est proposée 
aux étudiants ayant déjà un DEC ou ayant terminé 
tous les cours de formation générale.

• Pour plus d'informations sur notre programme 
d'insertion professionnelle pour les infirmières 
formées à l'étranger et sur notre programme 
d'actualisation professionnelle pour les infirmières, 
veuillez consulter le site Web du Centre de formation 
continue.

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.

2524



paramedic@ 
johnabbott.qc.ca

SOINS PARAMÉDICAUX181.A0

Ce programme offre une 
vision intégrée des soins 
préhospitaliers d'urgence. Les 
étudiants apprennent l’évaluation 
du patient, les techniques 
de transport, les urgences 
médicales, la pharmacologie, la 
traumatologie, la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) avancée, 
l’utilisation des véhicules 
d’urgence (un permis de conduire 
probatoire est nécessaire à 
l’admission) et l’intervention de 
crise, entre autres.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI VOUS POSSÉDEZ CES 
QUALITÉS…
• Leadership • Esprit d'équipe • Initiative
• Sens de l'organisation • Pensée critique • Gestion du stress
• Esprit d'analyse • Adaptabilité • Rigueur intellectuelle
• Bilinguisme • Bonne forme physique •  Compétences en 

communication

LE PROGRAMME
Il y a une importante composante terrain/stage à l’hôpital et dans les ambulances 
qui demande aux élèves d’être parfaitement bilingues (anglais-français).

Selon les besoins, le patient est transporté vers l’établissement approprié. Les soins 
prodigués par l’ambulancier peuvent inclure :

•  la RCR (y compris l’intubation, la défibrillation et l’administration d’oxygène),
• l’administration de médicaments,
•  la stabilisation et l’amélioration de l’état de la personne,
•  le transfert des soins aux patients et de l’information concernant sa situation et  

son état.

Le Cégep John Abbott est le seul cégep au Québec à offrir le programme de Soins 
paramédicaux d’urgence en anglais. L’obtention de ce DEC permet à l’étudiant 
de passer l’examen provincial de certification du Québec, le Programme national 
d’intégration clinique (PNIC).

Le diplôme est nécessaire pour passer le PNIC afin d’être embauché par un service 
ambulancier au Québec.

Une fois en possession de leur permis d'exercice, les diplômés ont la possibilité de 
travailler dans n'importe quelle province canadienne.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Tests de pré-admission
+  Avoir au minimum un permis de 

conduire probatoire au plus tard 
le premier jour de la session 1

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME?
• Les techniciens ambulanciers paramédicaux répondent à des situations d’urgence 

diverses dans des environnements variés et parfois en collaboration avec d’autres 
intervenants.

•  Ils interviennent auprès de personnes souffrant de toutes sortes de problèmes 
médicaux qui appellent pour recevoir des soins préhospitaliers d’urgence. 
Leurs interventions consistent à fournir des soins primaires de nature médicale, 
traumatique ou comportementale (souvent combinés). Ils sont également qualifiés 
pour intervenir dans d’autres situations comme les secours en cas de catastrophe, 
les incendies, les inondations ou les incidents impliquant un comportement 
antisocial. 

•  Dans le cadre de leur pratique, les techniciens ambulanciers paramédicaux 
évaluent l’état clinique du patient et déterminent et appliquent les mesures 
nécessaires pour soulager les signes et les symptômes et prévenir la détérioration 
de l’état des patients.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les possibilités de carrière sont les suivantes : services médicaux d’urgence, 
centres de formation en secourisme, Forces armées canadiennes, services 
d’incendie et centres de secours, communication d’urgence, organisations 
internationales comme la Croix-Rouge, milieux industriels et ventes de 
fournitures médicales.

Un programme universitaire de formation aux soins paramédicaux de niveau avancé 
est maintenant disponible en français au Québec afin d'augmenter le niveau de 
soins sur le terrain. Les candidats devront avoir complété un DEC en Soins pré-
hospitaliers d'urgence ou en Soins paramédicaux.

En plus de DEC, 2 années d'expérience (3 600 heures clinique) sont également 
exigées par l'université.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-101-MQ PHYSICAL EDUCATION
602-1__-MQ FRANÇAIS
101-107-AB Human Anatomy and Physiology 1
181-110-AB Introduction to the Profession
181-111-AB  Emergency Patient Transport
181-112-AB EMS Communication
181-113-AB Emergency Cardiovascular Care
387-181-AB  Ethnics and Sociocultural 

Communities

SESSION 2 
603-1__-MQ ENGLISH
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
345-1__-MQ HUMANITIES
109-102-MQ PHYSICAL EDUCATION
101-108-AB Human Anatomy and Physiology 2
350-184-AB Communication Skills
181-211-AB Clinical Evaluation 1
181-212-AB Pharmacology 1
181-213-AB Ethico-Legal Principles

SESSION 3
602-2__-AB FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
109-515-AB Self-Defence
101-110-AB Introduction to Pathophysiology
181-310-AB Hospital Clinical Rotation
181-311-AB Clinical Evaluation 2
181-312-AB Pharmacology 2
350-185-AB Stress Management

SESSION 4
603-1__-MQ ENGLISH
345-2__-AB HUMANITIES
181-410-AB Psychosocial Intervention
181-411-AB Simulation of Paramedic Practice
181-412-AB Traumatology 1
181-413-AB Medical Emergencies 1
350-182-AB Psychopathology

SESSION 5
603-200-AB ENGLISH
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
101-109-AB Microbiology and Immunology
109-504-AB Physical Skills
181-510-AB Crisis Intervention
181-511-AB Paramedic Internship 1
181-512-AB Traumatology 2
181-513-AB Medical Emergencies 2

SESSION 6
181-610-AB Integrating Seminar
181-611-AB Paramedic Internship 2
181-612-AB Emergency Vehicle Operation

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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biopharma@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNOLOGIE DE 
LA PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE

235.C0

Le Cégep John Abbott est le seul 
établissement québécois à offrir 
un programme en anglais de 
technologie de production axé sur 
les biotechnologies et l’industrie 
pharmaceutique.

Installé dans le pavillon des 
sciences Anne-Marie Edward, le 
laboratoire est conçu pour former 
les étudiants aux procédés de 
fabrication stérile et non stérile, 
sous forme de poudre, de liquide/
pommade/crème, de fermentation 
et de récolte, aux techniques de 
tests par échantillonnage et au 
contrôle de la qualité ainsi qu’à 
l’emballage de diverses formes 
posologiques.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous vous intéressez à la science et à la technologie.
• Vous êtes organisé, méticuleux et vous possédez de bonnes compétences en 

résolution de problèmes.
• Vous souhaitez faire carrière dans le secteur des biotechnologies.
• Vous aimez travailler de façon autonome et aussi faire partie d’une équipe.

PENDANT VOS ÉTUDES EN PRODUCTION PHARMACEUTIQUE 
VOUS ACQUERREZ DES COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES DANS 
LES DOMAINES SUIVANTS
• Communication • Résolution de problèmes • Santé et sécurité
• Prise de décision • Éthique professionnelle

Lors de votre dernière session, vous découvrirez le marché du travail et vous 
acquerrez une expérience de travail inestimable en effectuant un stage dans une 
entreprise locale. 

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les diplômés trouvent du travail dans des entreprises qui utilisent des 
bioprocédés ainsi que des techniques de production traditionnelles dans 
les domaines suivants : pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique, 
production d’aliments et de boissons et biorestauration.

IL EXISTE AUSSI PLUSIEURS OPPORTUNITÉS DANS LES 
SECTEURS SUIVANTS :
• Industrie pharmaceutique  

traditionnelle
• Pharmaceutique–générique
• Biotechnologie
• Produits de santé naturels

• Organisations de fabrication 
contractuelle

• Organisation de recherche contractuelle
• Industrie cosmétiques
• Industrie alimentaire

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+  Mathématiques CST 5 ou  

TS 4 ou SN 4

EXEMPLES D'OPPORTUNITÉS D'EMPLOI :
• Technologue en fabrication et en production qui travaille au mélange, à la 

granulation et à la compression
• Technicien en biotechnologie (fermentation, purification, filtration, etc.)
• Contrôle et/ou assurance de la qualité
• Technicien en recherche et développement
• Associé aux affaires réglementaires et à la conformité
• Planificateur de production
• Validation du matériel

TAUX DE PLACEMENT : 100%.

POSSIBILITÉS D’EMPLOI EN RECHERCHE APPLIQUÉE TOUT EN 
OBTENANT VOTRE DIPLÔME :
Les étudiants participent fréquemment à des projets de recherche appliquée 
menés par nos professeurs pour lesquels ils ont reçu des subventions du CRSNG. 
Les étudiants qui ont cette opportunité ont l’avantage supplémentaire d’être 
exposés à des équipements et technologies spécifiques à l’industrie. Les projets 
de recherche récents comprennent :

• Systèmes d'administration de médicaments par voie orale
• Nanocapsules pour le ciblage passif 
• Microencapsulation utilisant la technologie de séchage par pulvérisation

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-101-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
202-1B5-AB Introduction to Chemistry
420-184-AB Computerized Systems
235-114-AB Introduction to the Profession
235-144-AB Good Manufacturing Practice 1
235-154-AB Liquid Manufacturing 1

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-10_-MQ HUMANITIES
201-284-AB Statistics
235-213-AB EHS & Toxicology
235-224-AB Production Best Practices
235-244-AB Good Manufacturing Practice 2
235-254-AB Liquid Manufacturing 2

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
109-102-MQ PHYSICAL EDUCATION
244-3B4-AB Applied Physics
235-314-AB Quality Control
235-323-AB Production Planning
235-344-AB  Oral Solid Dosage (OSD) 

Manufacturing 1
235-354-AB Packaging 1

SESSION 4
60603-200-AB ENGLISH
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
345-10_-MQ HUMANITIES
101-484-AB Microbiology
235-444-AB OSD Manufacturing 2
235-454-AB Packaging 2
235-474-AB Sterile Manufacturing 1
235-484-AB Quality Assurance 1

SESSION 5
345-21_-AB HUMANITIES
602-20_-MQ FRANÇAIS
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
235-515-AB Bioprocessing
235-544-AB Validation 1
235-574-AB Sterile Manufacturing 2
235-584-AB Quality Assurance 2

SESSION 6
244-6B4-AB  Introduction to Controls & 

Automation
410-6B5-AB Production Management
235-614-AB Clean Utilities & Equipment
235-624-AB Continuous Improvement
235-645-AB Validation 2
235-63B-AB Stage

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.

2928



engineering.tech@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNOLOGIE DU GÉNIE 
PHYSIQUE

244.A0

Ce programme combine les 
technologies électroniques, 
mécaniques, thermiques, 
informatiques, d’automatisation 
et photoniques. Il offre aux 
étudiants une approche pratique 
leur permettant non seulement 
d’acquérir des connaissances 
en sciences et en technologie, 
mais aussi d’appliquer ce 
qu’ils apprennent. C’est le seul 
programme de technologie 
physique de ce genre au Québec. 
Le faible nombre d’étudiants par 
classe permet à ces derniers de 
travailler individuellement avec 
les professeurs, tout en explorant 
les domaines des technologies 
physiques appliquées. Les cours 
sont donnés sur le campus 
John-Abbott avec la possibilité 
d’utiliser les installations 
d’OPTECH situées au Cégep 
André-Laurendeau à Montréal.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Mathématiques TS 5 ou SN 5
+  Science STE 4 ou SE 4

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous vous intéressez à la science et à la technologie.
• Vous aimez démonter les appareils pour voir comment ils fonctionnent.
• Vous êtes fasciné par la technologie et tous ses gadgets.
• Vous préférez apprendre en mettant la technologie en pratique.
• Après avoir obtenu votre diplôme collégial, vous souhaitez pouvoir commencer 

votre carrière ou poursuivre vos études à l’université.

LES ÉTUDIANTS EN TECHNOLOGIE PHYSIQUE APPRENNENT :
• un large éventail de sujets concernant le génie électronique, mécanique, optique, 

thermique et robotique moderne,
• les compétences informatiques liées au génie,
• à comprendre les technologies complexes en utilisant des approches 

systématiques et logiques,
• à concevoir, construire et réparer les circuits et les machines là où l’industrie utilise 

la technologie.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les diplômés qui choisissent d'entrer sur le marché du travail immédiate-
ment après l'obtention de leur diplôme ont d'excellentes perspectives de 
carrière. En outre, il y a un nombre important de diplômés qui poursuivent 
avec succès des études en génie électrique, mécanique, du bâtiment, civil 
ou informatique ou en physique.

DEUX PROFILS POSSIBLES 
Par défaut, les étudiants entrent dans le profil photonique lors de leur première 
session. À la fin de la quatrième session, ils ont la possibilité de choisir entre 
le profil photonique et celui de gestion de l’énergie pour leur dernière année 
d’études.

PROFIL PHOTONIQUE : La photonique, soit l’étude de la production et du 
contrôle des photons, comprend les systèmes optoélectroniques, de fibre 
optique et d’imagerie et a des applications dans divers domaines, notamment les 
télécommunications et les technologies médicales.

OU

PROFIL DE GESTION DE L’ÉNERGIE : La gestion de l’énergie, soit l’étude de la 
production et de l’utilisation de l’énergie, comprend les techniques d’ingénierie 
utilisées pour mesurer, analyser et optimiser la consommation d’énergie associée 
au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et aux systèmes électriques 
et d’éclairage situés dans les installations résidentielles, commerciales et 
industrielles.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-115-AB Mathematical Models 1
244-105-AB Introduction to Technology
244-113-AB Circuit Assembly
244-124-AB Electric Assembly
244-144-AB Light and Sound

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
201-225-AB Mathematical Models 2
244-204-AB Design and Simulation
244-225-AB Electronic Circuits
244-235-AB Control Logic
244-255-AB Matter and Heat

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
 COMPLEMENTARY COURSE
244-315-AB Workshop Techniques
244-335-AB Introduction to Control Systems
244-345-MQ Applied Physics Technologies
244-355-AB  Thermodynamics and Heat Transfer
244-374-AB Introduction to Optics

SESSION 4
602-1__-MQ FRANÇAIS
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
244-414-AB Management and Maintenance
244-435-AB Automation and Control
244-446-AB Motion and Energy
244-465-AB Thermal Applications
244-475-AB Materials

SESSION 5
603-200-AB ENGLISH
345-21_-MQ HUMANITIES
244-536-AB Robotics
244-555-AB Energy Analysis
244-586-AB Project 1

PROFIL PHOTONIQUE 244.A1
244-576-AB Advanced Optics

PROFIL DE GESTION DE L'ÉNERGIE 244.A2
244-596-AB  Building Construction and 

Automation

SESSION 6
602-2__-AB FRANÇAIS
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
244-635-AB Data Acquisition and Analysis
244-644-AB New Technologies
244-686-AB Project 2

PROFIL PHOTONIQUE 244.A1
244-684-AB Opto-electronics
244-696-AB Photonics

PROFIL DE GESTION DE L'ÉNERGIE244.A2
244-656-AB Industrial Energy Audit
244-604-AB Manufacturing

Les cours suivis par certains étudiants pourraient être adaptés en raison des récents 
changements apportés à la Charte de la langue française par le projet de loi 96.
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policetech@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNIQUES 
POLICIÈRES

310.A0

Les agents de police maintiennent 
la paix, protègent les personnes et 
les biens, préviennent les crimes 
et appliquent les lois pénales et 
civiles. Ils rassurent les victimes, 
arrêtent les criminels et agissent 
comme artisans de la paix ou 
médiateurs. Le travail de policier 
exige du leadership, de la maturité, 
du courage et de solides habiletés 
de communication.

Pendant ce programme de trois 
ans, l’enseignement en classe et 
l’expérience pratique préparent 
les étudiants du programme 
de Techniques policières à faire 
appliquer la loi au sein de la force 
policière au Québec et au Canada.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
Vous souhaitez faire carrière dans le domaine de l’application de la loi. Nous 
cherchons des étudiants responsables ayant une maturité supérieure à la moyenne. 
Un grand nombre de candidats souhaitent intégrer ce programme, en conséquence, 
les personnes retenues devront satisfaire à certains critères de sélection. La 
carrière d’agent de police est très exigeante et celui ou celle qui décide de suivre ce 
programme doit être conscient du fait que les normes d’excellence sont élevées, à la 
fois sur le plan physique et scolaire.

CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME DE TECHNIQUES 
POLICIÈRES 
Nous encourageons fortement nos étudiants à devenir parfaitement bilingues 
(anglais-français). C’est un avantage pour n’importe quel service de police/
organisme gouvernemental qui cherche des policiers/enquêteurs bilingues, cette 
compétence étant très recherchée.

TEST DE PRÉADMISSION
Pour être considérés, les candidats doivent assister à une journée de tests de 
préadmission et réussir chaque composante. Le test a lieu avant le 1er mars, date 
limite de dépôt des demandes au SRAM. Pour de plus amples renseignements 
sur les dates des tests, les exigences relatives aux tests d’aptitudes physiques et 
pour télécharger le formulaire d’inscription au test d’aptitudes physiques, veuillez 
consulter notre site Web à johnabbott.qc.ca/police. Les candidats qui ne réussissent 
pas les tests ne seront pas considérés. L'inscription se fait du 1er octobre à la  
mi-février.

NOTE : Les candidats admis devront se soumettre à des tests médicaux  
et des tests de vision ainsi que se procurer un certificat de bonne conduite.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Mathématiques CST 4
+ Test de pré-admission
+  Avoir au minimum un permis de 

conduire probatoire au plus tard 
le 1er mars

CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE
L’obtention d’un certificat de bonne conduite ne garantit pas l’admission 
à l’École nationale de police du Québec (ENPQ). À partir du moment où il 
dépose sa demande et jusqu’à la fin de sa formation, le candidat ne doit pas 
être reconnu coupable, où que ce soit, d’un acte criminel. Cette disposition est 
appliquée strictement, quel que soit le type de peine prononcée par un juge 
(emprisonnement, amende, travail communautaire, libération conditionnelle, 
etc.). Un candidat qui a été déclaré coupable ou qui a plaidé coupable ne peut pas 
être admis à l’ENPQ, même s’il se voit accorder un pardon par la suite.

L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC (ENPQ) 
Pour être embauchés comme agents de police au Québec, les diplômés doivent 
passer un examen médical et suivre un programme de formation pratique de 
15 semaines à l’ENPQ (en français seulement). Il est fortement recommandé aux 
étudiants de consulter le site Web de l’ENPQ à enpq.qc.ca afin de connaître le 
détail des exigences relatives à l’admission, les frais de cours, l’admissibilité, etc.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
La majorité de nos étudiants veulent devenir agents de police et 
rejoindre le corps policier de leur choix, mais ils peuvent aussi choisir 
d’autres cheminements de carrière. Certains étudiants ont poursuivi 
des études universitaires afin de devenir avocats ou travailleurs sociaux, 
tandis que d’autres travaillent comme enquêteurs pour le gouvernement 
fédéral ou provincial. Les diplômés de ce programme ont le choix entre 
différentes carrières.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-101-MQ PHYSICAL EDUCATION
310-170-AB  Written Communication and Reports
310-172-AB Criminology and Judicial Process
310-173-AB Québec Legal System
310-174-AB  Police Organizations/Functions & 

Ethics
387-213-AB Interaction with Clientele

SESSION 2 
603-1__-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
310-171-AB Emergency Response
310-270-AB Stress Management and Policing
310-271-AB  Establishing the Commission of a 

Crime
310-272-AB Planned and Directed Operations
387-313-AB Interaction with Communities

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
310-370-AB Crime Scene Intervention
310-371-AB Crime Control
310-372-AB Québec/Municipal Laws
310-373-AB Stage Preparation
310-374-AB  Police Interventions with 

Cultural, Ethnic, Indigenous and 
Marginalized Communities

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
310-470-AB  Communication Skills and Practice
310-471-AB Self-Defence
310-472-AB Highway Code
310-473-AB Mental Health Interventions
310-474-AB Stage: Field Work

SESSION 5
602-2__-AB FRANÇAIS
345-2__-AB HUMANITIES
310-570-AB Crisis Intervention
310-571-AB Penal Offence Evidence
310-572-AB Control of Violent Individuals
310-573-AB Impaired Driving and Reports
310-574-AB Youth Intervention
310-575-AB Preventive Driving

SESSION 6 
310-670-AB Private Law
310-671-AB  Community Intervention and 

Resources
310-673-AB Alcohol, Drugs, Narcotics
310-674-AB Penal Matters
310-675-AB Accident Report
310-676-AB Investigation
360-672-AB Physical Skills

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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criminology.intervention@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNIQUES D'INTERVENTION 
EN CRIMINOLOGIE

310.B1

Techniques d’intervention en 
criminologie est un programme 
professionnel intensif de 3 
ans qui forme les étudiants 
dans un programme d'études 
interdisciplinaire en droit, en 
psychologie, en travail social et 
en criminologie. Les étudiants 
développent des compétences 
professionnelles et acquièrent une 
expérience pratique sur le terrain 
durant les stages en français et en 
anglais. Le Collège John Abbott est 
le seul cégep au Québec à offrir ce 
programme en anglais.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous êtes mature et possédez de bonnes aptitudes en relations humaines.
• Vous aimez travailler en équipe.
• Vous pouvez manifester de l’empathie tout en agissant comme figure d’autorité.
• Vous êtes prêt à agir comme modèle.
• Vous êtes physiquement capable de maîtriser les techniques d’autodéfense 

nécessaires (la réussite de ce cours est obligatoire pour l’obtention du diplôme).
• Vous possédez une connaissance de base du français (un atout).
• Vous aimez participer à des scénarios dans lesquels vous menez une entrevue avec 

une personne sur un problème spécifique.
• Vous aimez participer à des scénarios dans lesquels vous devez aider et calmer une 

personne en crise.
• Vous êtes à l'aise d’étudier des sujets tels que les agressions sexuelles, les meurtres, 

les abus sexuels, le suicide, les violences conjugales, la schizophrénie, les troubles 
bipolaires, la pédophilie, le crime organisé, la protection de la jeunesse, la drogue, etc

• Vous êtes prêt à travailler avec une clientèle parfois difficile.

L'EXPÉRIENCE DE LA VIE RÉELLE GRÂCE AU TRAVAIL SUR LE 
TERRAIN
Les activités étudiantes et le travail sur le terrain jouent un rôle essentiel dans le 
programme. Les étudiants appliquent leurs connaissances au cours de quatre stages 
pratiques totalisant 700 heures. Les cours sur le terrain portent sur le travail réel en 
milieu correctionnel auprès de jeunes et d’adultes.

Pour effectuer ces stages, les étudiants doivent parfois présenter une preuve de 
bonne conduite. Les lieux de stage ont le droit de refuser à un étudiant une visite 
ou un stage. Le Cégep ne peut pas garantir l’accès à un stage si l’étudiant a un casier 
judiciaire ou si sa conduite est jugée incompatible avec la profession.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Bien que les diplômés trouvent des postes enrichissants et stimulants 
dans des domaines connexes, notre programme est aussi une excellente 
plateforme pour entreprendre des études universitaires en criminologie, 
en sociologie, en droit, en psychologie ou en travail social. Notre 
programme est reconnu par de nombreuses universités au Canada et 
à l’étranger, qui accordent des équivalences de crédits à nos diplômés 
dans certaines disciplines. Par exemple, l’Université Concordia à Montréal 
reconnaît 15 crédits dans le cadre du baccalauréat en relations humaines 
appliquées, entre autres.

Le DEC en techniques d’intervention en criminologie est reconnu par de 
nombreux ministères, départements et organismes provinciaux. Il peut 
mener à des emplois comme agent d’aide socio-économique, enquêteur 
en matière de fraude, inspecteur de cinéma, inspecteur des demandes 
d’indemnisation à la CNESST, inspecteur des produits du tabac, ou à des 
postes de chercheur, d’enquêteur et d’inspecteur sur le terrain. Il est 
également reconnu par la Ville de Montréal pour certains emplois.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE POUR LES DIPLÔMÉS :
• Centres de désintoxication 

pour toxicomanes
• Centres Jeunesse à travers le 

Québec
• Établissements correctionnels
• Écoles secondaires publiques 

et alternatives

• Centres d'accueil (YMCA, etc.)
• Organismes communautaires
• Refuges (itinérance, violence 

conjugale, etc.)
• Organisation Autochtone

GRILLE DE COURS*

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
310-110-AB  Diversity and Inclusivity in 

Interventions
310-111-AB  The Impact of Lifespan 

Development on Delinquency 
and Victimization

310-112-AB Introduction to Criminology
310-113-AB Observation Methods

SESSION 2 
603-1__-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
310-210-AB Communication Techniques
310-211-AB Introduction to the Profession
310-212-AB Juvenile Criminology
310-213-AB  Understanding Penal Law and its 

Impact
350-214-AB Security and Work Ethics

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-2__-MQ HUMANITIES
310-310-AB Examining the Profession
310-311-AB Self-Defense
310-312-AB  Intervention and Counselling 

Techniques 1
310-313-AB Understanding the Victim
310-314-AB Adult Criminology

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
602-2__-MQ FRANÇAIS
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
310-410-AB  Intervention and Counselling 

Techniques 2
310-411-AB Running Groups
310-412-AB Self-Care
310-413-AB Crisis Intervention
310-414-AB Helping a Victim

SESSION 5
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
310-510-AB  Interventions in Residential 

Settings
310-511-AB  Understanding and Intervening 

in Addiction
310-512-AB Mental Health Intervention
310-513-AB Fieldwork I – Practice
310-514-AB Fieldwork I – Theory

SESSION 6
310-610-AB Fieldwork 2 – Practice
310-611-AB Fieldwork 2 – Theory

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.

*En attente d'approbation
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ilt@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNIQUES DE LA
DOCUMENTATION

393.B0

Il s’agit du seul programme 
en anglais dans ce domaine 
au Québec. Le programme de 
techniques de la documentation 
(TD) offre une expérience pratique 
en gestion de l’information, y 
compris la gestion des dossiers 
spécialisés, les archives et des 
cours de bibliothéconomie. 
L’accent est mis sur le stockage 
de l’information, les logiciels 
de gestion de l’information et 
les techniques de recherche 
de pointe. Les compétences 
transférables comme les stratégies 
de communication et les habiletés 
d’analyse sont mises en évidence.

Option intensive de deux ans : les 
étudiants qui ont déjà un DEC (ou 
qui ont réussi la totalité de leurs 
cours d’enseignement général) 
peuvent terminer le programme 
en deux ans. La charge de travail 
est très lourde dans ce cas et les 
candidats doivent en discuter 
avec le responsable, soit avant de 
présenter une demande, soit au 
moment de l’inscription.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous êtes curieux de nature.
• Vous possédez de bonnes aptitudes en relations humaines.
• Vous êtes polyvalent et adaptable.
• Vous êtes minutieux et soucieux des détails.
• Vous aimez mettre les choses en ordre.
• Vous êtes à l’aise avec les changements technologiques.

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
• Compétences transférables
• De nombreux cheminements de carrière
• Option intensive de deux ans.

LE PROGRAMME MET L'ACCENT SUR:
•  les procédures de gestion de l’information de base
• les compétences en recherche
• les capacités d’analyse
• les compétences en matière de communication et d'informatique

Les étudiants en Techniques de la documentation acquièrent une expérience pratique 
de la dernière version des logiciels de bureautique, y compris Word, Excel et Windows.

En outre, ils apprennent à bien utiliser les logiciels spécialisés de gestion de 
l’information, les systèmes de bibliothèque intégrés et la gestion de documents 
électroniques.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les possibilités d’emploi sont variées; certaines impliquent de travailler 
directement avec le public, d’autres sont plus techniques. Des organi-
sations comme les entreprises du Web, les centres d’archivage et de 
documentation d’entreprise, les écoles, les ministères, les bibliothèques 
publiques et les hôpitaux, entre autres, sont ravies d’embaucher des 
personnes polyvalentes hautement qualifiées qui sont en mesure de 
gérer les informations dont ces organisations dépendent et d’utiliser les 
divers logiciels requis. Les diplômés qui choisissent de poursuivre des 
études universitaires ont les prérequis nécessaires pour s’inscrire à un 
programme général en arts. Il s’agit d’un large cheminement de carrière 
qui comprend de nombreuses options après l’obtention du diplôme. Les 
étudiants adultes trouvent que leur formation et leur expérience anté-
rieures constituent un avantage sur le marché du travail.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
393-JAA-AB Introduction to the Profession
393-JAB-AB  Information Sources and Services 1
393-JAC-AB Automation 1
393-JAD-AB  Introduction to Organizations and 

Records Management

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
393-JBA-AB Communication and Teamwork
393-JBB-AB  Information Sources and  

Services 2
393-JBC-AB Automation 2
393-JBD-AB Records Management

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
393-JCA-AB  Resource Description 1
393-JCB-AB Instructional Methods
393-JCC-AB Subject Headings
393-JCD-AB  Principles of Classification
393-JCE-AB Preservation and Treatment

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
345-2__-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
393-JDA-AB Resource Description 2
393-JDB-03  Collections and Services 

Management
393-JDC-AB Systems 1
393-JDD-AB Dewey Decimal Classification

SESSION 5
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
393-JEA-AB Resource Description 3
393-JEB-AB Information Sources & Services 3
393-JEC-AB Systems 2
393-JED-AB Library of Congress Classification
393-JEE-AB  Historical Archives
393-JEF-AB Acquisitions
393-JEG-AB Outreach & Public Relations

SESSION 6
393-JFA-AB Information Sources and Services 4
393-JFB-AB Management Seminar
393-JFC-AB  Management of Organizitional 

Operations
393-JFD-AB Fieldwork 1
393-JFE-AB Fieldwork 2

• Note : une option intensive de deux ans est proposée 
aux étudiants ayant déjà un DEC ou ayant terminé tous 
leurs cours de formation générale.

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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business.admin@ 
johnabbott.qc.ca

GESTION DE COMMERCE410.D0

Ce programme vise à fournir aux 
étudiants une compréhension 
en profondeur de la gestion des 
ventes et du marketing ainsi 
que des bases dans d’autres 
secteurs des affaires. Les travaux 
pratiques sont fortement axés 
sur les problèmes que l’on 
rencontre dans la réalité. Ils 
comprennent une vaste gamme 
d’activités allant de l’analyse du 
marché et du comportement 
des consommateurs aux 
publireportages, à la publicité 
et aux communications avec 
les médias. Les étudiants sont 
exposés à des domaines comme 
les techniques de vente, la gestion 
des ventes, les sports, le marketing, 
le tourisme, le développement de 
l’import/export et la planification 
d’événements. Bien entendu, de 
nombreux cours de marketing par 
Internet portent sur l’optimisation 
des moteurs de recherche, les 
tactiques relatives aux médias 
sociaux, la recherche en ligne, la 
mesure de l’audience sur Internet, 
le rendement du capital investi et 
le démarrage d’une entreprise en 
ligne. Au total, 26 des 40 cours qui 
composent le programme sont 
spécifiquement liés à la discipline 
des affaires.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Mathématiques CST 4

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
•  Vous êtes à la recherche de possibilités de stages intéressants et stimulants.
•  Vous cherchez à acquérir des compétences professionnelles pour vous aider à 

commencer une carrière fructueuse.
•  Vous cherchez un parcours éducatif qui vous offre de nombreuses possibilités de 

carrière.
•  Vous êtes ouvert à une expérience internationale et aspirez à obtenir un diplôme 

avec tous les avantages liés à deux stages ATE/coop rémunérés.

UN ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE QUI FAVORISE LA 
RÉUSSITE
Les étudiants suivent des cours actualisés de gestion de l’information et 
d’informatique qui sont pleinement intégrés à de nombreux cours et ils ont aussi 
la possibilité de faire leurs travaux ou d’étudier d’autres matières liées aux affaires à 
leur convenance dans le laboratoire d’informatique ultramoderne.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL POUR PRÉPARER NOS DIPLÔMÉS 
AU MONDE RÉEL
Les étudiants ont de nombreuses occasions d'acquérir une expérience pratique des 
compétences nouvellement acquises en gestion d'entreprise et de renforcer leur 
expérience sur le terrain grâce à l'apprentissage par l'expérience.

Après leurs deuxième et quatrième semestres, les candidats sélectionnés peuvent 
être placés en stage rémunéré grâce à notre programme Alternance travail-
études (ATE)/Coop. Au cinquième semestre, les étudiants doivent participer à un 
programme d'observation au poste de travail, ce qui leur permet d'acquérir une 
autre expérience directe dans un environnement de travail réel. Tous les étudiants 
en commerce doivent également effectuer un stage d'un mois, à temps plein et 
crédité, dans l'industrie au cours du sixième semestre. 

Les lieux de stage pour cette étape ont été élargis de la région de Montréal pour 
inclure des stages internationaux possibles en Amérique du Nord et en Europe. 

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les perspectives d’emploi de nos diplômés 
D'innombrables possibilités d'emploi attendent les diplômés du 
programme de gestion de commerces. Les étudiants sont préparés à 
entrer sur le marché du travail avec des compétences techniques variées 
dès l'obtention de leur diplôme ou à se lancer en affaires pour eux-
mêmes et devenir de jeunes entrepreneurs.

Parmi les carrières possibles, citons la gestion de la marque, les médias 
sociaux, les ventes, les études de marché, les relations publiques, la 
banque, la chaîne d'approvisionnement, etc.

Options pour les études universitaires et possibilités de carrière 
Certains de nos diplômés choisissent de poursuivre leurs études au 
niveau universitaire. Les étudiants de John Abbott ayant un bon dossier 
scolaire peuvent être exemptés de certains cours universitaires. 

Le Collège a actuellement des ententes avec l'Université Concordia et 
l'Université Bishop's, au Québec, et l'Université Athabasca, en Alberta, 
pour des voies plus rapides d'obtention d'un diplôme de premier cycle.

Quelle que soit la voie qu'ils choisissent, les diplômés en gestion de 
commerces possèdent les compétences et les connaissances en affaires 
dont ils ont besoin pour réussir.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ Physical Education
410-101-AB  Introduction to Business 

Management
410-102-AB  Business Computer Applications 1
410-103-AB  Accounting & Finance for 

Marketing 1

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
410-202-AB Business Computer Applications 2
410-203-AB  Business Communications & 

Negotiations
410-204-AB  Accounting & Finance for 

Marketing 2
410-306-AB Introduction to Marketing

SESSION 3
345-1__-AB HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
383-101-AB Economics for Business
410-301-AB International Marketing
410-302-AB Marketing Research 1
410-30-AB Finance & Financial Planning
410-305-AB Project Management

SESSION 4
603-1__-MQ ENGLISH
345-21_-AB HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
410-401-AB Marketing Research 2
410-402-AB Consumer Behavior
410-403-AB  Integrated Marketing 

Communications
410-404-AB Internet Marketing

SESSION 5
603-200-AB ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
410-501-AB  Sales Management & Customer 

Service
410-502-AB  Purchasing & Inventory 

Management
410-504-AB Business Case Analysis
410-506-AB  Management, Leadership, HRM & 

Supervision
410-507-AB  Business Law, Small Business 

Project & Entrepreneurship

SESSION 6
410-601-AB  Advanced Topics in Marketing: 

Retail Merchandising
410-602-AB  Advanced Topics in Marketing: 

Sports & Entertainment
410-604-AB  Advanced Topics in Marketing: 

Travel & Tourism
410-605-AB  Advanced Topics in Marketing: 

Event Marketing
410-606-AB   Stage (Internship) and Integration 

into the WorkforceLes cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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gwd@ 
johnabbott.qc.ca

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET WEB

412.AB

Notre programme de Conception 
graphique et Web offre aux 
étudiants la possibilité d’acquérir 
des compétences en création 
de sites Web, en conception de 
publications et en graphisme, 
compétences requises par les 
entreprises d’aujourd’hui.

Au cours de leur dernière session, 
les étudiants appliquent les 
connaissances et les compétences 
qu’ils ont acquises en effectuant 
un stage de trois semaines en 
entreprise.

Bien qu'il n'y ait pas de conditions 
préalables, le candidat idéal pour le 
programme s'intéresse à la création 
d'art numérique et à la conception 
à l'aide du logiciel Adobe, tout en 
donnant vie aux idées en ligne à 
l'aide de CSS et de HTML.

Les candidats sont également 
intéressés à mieux comprendre 
le graphisme, la photographie, la 
stratégie de marque, le marketing 
par les médias sociaux, le montage 
vidéo et l'animation.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

LES ÉTUDIANTS EN CONCEPTION GRAPHIQUE ET WEB :
• apprennent à concevoir et à intégrer des interfaces Web complexes dans des  

styles variant d’artistique et expressif au système de grilles, ou encore au design 
net et épuré;

•  apprennent à concevoir et à créer des images de marque, des brochures, des 
affiches, des annonces, des encarts publicitaires, des calendriers, des bulletins, des 
livres et des manuels, des pochettes de CD, des cartes de visite et des emballages;

• apprennent à créer, à analyser, à suivre et à modifier des dessins à l’ordinateur pour 
des logos et des illustrations;

• créent des animations numériques en utilisant des dessins, des images et des sons;
• prennent des photographies et éditent des productions digitales (photos et vidéos);
• peuvent mettre en place et démarrer leur propre entreprise de design.

Les étudiants devront réussir l'examen de l'Office québécois de la langue française 
(OQLF) avant l'obtention du permis. 

De plus, tous les étudiants en Conception graphique et Web ont la possibilité de 
faire deux stages (alternance travail-études). Après leurs deuxième et quatrième 
sessions, les étudiants peuvent travailler à deux stages d’été rémunérés d’une 
durée de 8 à 14 semaines, en corrélation avec les compétences qu’ils ont acquises 
dans leurs cours. Certaines opportunités de stage sur la scène internationale sont 
possibles pour certains étudiants. Les étudiants n’applique pas séparément au 
programme ATE, ils doivent plutôt être acceptés dans le programme régulier de 
Conception graphique et Web et postuler au programme ATE au cours de leur 
première année d'études. 

CE PROGRAMME EST 
POUR VOUS SI…
• Vous êtes créatif. 
• Vous possédez de bonnes 

aptitudes en relations humaines.
• Vous aimez travailler avec les 

ordinateurs et différents logiciels.
• Vous avez de solides compétences 

en communication verbale et 
écrite.

• Vous êtes très motivé.

UN PROGRAMME AXÉ SUR LE DESIGN!
Les étudiants approfondissement les notions suivantes :

• principes de la composition en 2D et mise en page pour impression ou pour écrans 
numériques

• typographie
• illustration, photographie et vidéo
• sites Web adaptatifs
• image de marque
• optimisation pour les moteurs de recherche et les médias sociaux

UN PROGRAMME AXÉ SUR LES LOGICIELS!
Les étudiants acquièrent une expérience pratique sur ces logiciels d’infographie 
spécialisés :

• Adobe® Photoshop
• Adobe® Lightroom 
• Adobe® Acrobat
• Adobe® InDesign
• Adobe® Dreamweaver

• Adobe® Illustrator 
• Adobe® Premiere
• HTML and CSS
• Apache, MySQL, PHP 

and WordPress

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR!
Certains de nos diplômés deviennent graphistes pour les grandes et les 
petites entreprises qui ont besoin de produire une variété de documents 
imprimés et électroniques au design sophistiqué et attrayant. D’autres 
se lancent en affaires en tant que graphistes et spécialistes de marketing. 
Un tiers de nos diplômés poursuivent des études dans une variété de 
domaines comme le graphisme, le marketing, les systèmes informatiques, 
l’éducation et l’animation 3D.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-101-MQ HUMANITIES
412-150-AB Digital Photo 1: Photo Editing
412-151-AB Web Design 1: Coding Basics
412-152-AB  Graphic Design 1: Text, Graphics 

and Styling
412-153-AB Illustration 1: Vector Graphics

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
109-101-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
412-250-AB Digital Photo 2: Digital Imaging
412-251-AB Web Design 2
412-252-AB  Graphic Design 2: Grids and 

Stylesheets
412-253-AB  Illustration 2: Advanced Vector 

Graphics
412-254-AB Design Concept

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
345-102-MQ HUMANITIES
412-350-AB  Creative Workflow: Sketch to 

Final Concept
412-351-AB Web Design 3
412-352-AB  Publication Design 1: Catalog, 

Book and eBook
412-453-AB Photography
412-354-AB Design Studio 1

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
602-20_-MQ FRANÇAIS
109-102-MQ PHYSICAL EDUCATION
412-353-AB Branding
412-451-AB Web Design 4
412-452-AB  Publication Design 2: Magazine, 

Newsletter and ePub
412-454-AB Design Studio 2

SESSION 5
345-2__-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
412-551-AB Web Design 5
412-552-AB Animation
412-553-AB Packaging
412-650-AB Illustration 3: Vector Art

SESSION 6
412-550-AB Portfolio
420-6G3-AB Web Programming
412-652-AB  Web Marketing: Social Media  

and Branding
412-653-AB Graphic Design Business
412-654-AB  Video Editing
412-655-AB  Stage and Personal Branding

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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computerscience@ 
johnabbott.qc.ca

TECHNIQUES DE 
L'INFORMATIQUE

420.B0

Le programme de Techniques 
de l’informatique permet 
aux étudiants d’acquérir des 
compétences dans les domaines 
suivants : programmation 
informatique, applications, 
résolution de problèmes, sécurité, 
conception de base de données, 
infonuagique, mise en réseau, 
programmation de jeux et soutien 
technique. En plus des disciplines 
présentées ci-dessus, les étudiants 
acquièrent également des 
compétences en communication et 
en préparation à l'emploi.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+  Mathématiques CST 5 ou TS 4 ou 

SN 4

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous êtes passionné par la recherche de solutions uniques et créatives à des 

problèmes difficiles et intrigants.
• Vous vous engagez à atteindre votre objectif pour tout type de projets.
• Vous avez le souci du détail.

INTRODUCTION AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Tous les étudiants de troisième année apprennent à connaître le marché du travail et 
acquièrent une expérience inestimable en travaillant sur le terrain. Au cours de leur 
sixième session, ils travaillent trois jours par semaine dans des entreprises locales.

Notre objectif est de former des personnes qualifiées qui :
• bâtissent des systèmes de TI, 
• maintiennent et améliorent les logiciels existants, 
• développent et administrent des sites Web et des réseaux, 
• fournissent un appui technique et de la formation aux utilisateurs.

TECHNOLOGIES ADAPTÉES AUX BESOINS DE L'INDUSTRIE 
Les étudiants en informatique apprennent à connaître une vaste gamme de logiciels 
et de technologies, y compris :

• C#
• Java
• PHP
• ASP.NET
• SQLServer

• MySQL
• Azure
• AWS
• Office365
• Windows Server

• Linux 
• HTML
• CSS
• JavaScript
• AJAX

• Développement 
mobile (iOS, 
Android)

et bien d’autres leur permettant de respecter et souvent de dépasser les normes de 
l’industrie.

INSTALLATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES ÉTUDIANTS 
Le département d’informatique dispose de quatre laboratoires comportant du 
matériel informatique et des logiciels modernes afin d’enseigner les technologies 
les plus à jour. 

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les possibilités d’emploi des diplômés sont excellentes. Ces derniers 
trouvent un emploi dans des milieux professionnels de toutes tailles. Ils 
peuvent être employés comme développeurs/concepteurs de logiciels, 
administrateurs de réseau, webmestres (programmation, administration 
et commerce électronique) et comme fournisseurs de soutien technique. 
Nos diplômés peuvent aussi choisir de poursuivre leurs études à 
l’université. Ceux qui ont besoin de cours préalables supplémentaires 
pour y être admis peuvent les ajouter à leur choix de cours après avoir 
discuté de leurs projets avec un aide pédagogique individuel.

Options pour les études universitaires 
Les étudiants du Cégep John Abbott ayant de solides parcours 
académiques peuvent recevoir des crédits d'équivalences de l'université 
Concordia et de l'université Bishop.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
602-1__-MQ FRANÇAIS
420-1P6-AB Programming I
420-1T6-AB Productivity Tools
420-1N6-AB Technical Support

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
420-2P6-AB Programming II
420-2W6-AB User Interfaces
420-2T3-AB Information Technology
420-2N5-AB Networking

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
420-3P5-AB Programming III
420-3W5-AB Web Programming I
420-3D6-AB Database
420-3N5-AB Operating Systems

SESSION 4
603-200-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
602-2__-MQ FRANÇAIS
420-4P6-AB Programming IV
420-4W6-AB Web Programming II
420-4A8-AB Application Development I

SESSION 5
345-2__-MQ HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
420-5P6-AB Game Programming
420-5W6-AB Web Programming III
420-5A6-AB Application Development II
420-5N4-AB Security
420-5S3-AB Job Preparation

SESSION 6
420-6P3-AB Connected Objects
420-6A6-AB Application Development III
420-6S9-AB Stage I
420-6SC-AB Stage II

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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INTERPRÉTATION THÉÂTRALE
Ce programme met l'accent sur 
toutes les compétences nécessaires 
à la préparation du spectacle et à la 
poursuite d'une carrière d'acteur. Les 
étudiants perfectionnent leur art grâce 
à une formation en interprétation 
d'acteurs, voix, mouvement, création, 
contact improvisation et analyse de 
personnages et de textes. Ultimement, 
les étudiants synthétiseront ces 
compétences individuelles à travers 
la performance. La formation d'acteur 
pour la caméra prépare les étudiants à 
travailler dans le cinéma et la télévision 
tandis que la formation en gestion 
de carrière prépare les étudiants aux 
compétences en matière d'audition, 
d'autopromotion et de réseautage.

theatre@ 
johnabbott.qc.ca

INTERPRÉTATION 
THÉÂTRALE

561.C0

Notre programme enseigne aux étu-
diants les compétences essentielles 
requises pour travailler dans l'indus-
trie du théâtre d'aujourd'hui ainsi 
que les carrières associées à la télé-
vision et au cinéma. Les acteurs ap-
prennent leur métier en jouant pour 
le public à la fois dans notre studio 
et dans notre théâtre Casgrain à la 
fine pointe de la technologie. Les 
comédiens appliqueront leur métier 
aux productions théâtrales montées 
par le département en collaboration 
avec des étudiants du programme 
Production scénique. Nos ensei-
gnants sont des professionnels du 
théâtre, des metteurs en scène, des 
formateurs dans les domaines de la 
voix, du mouvement, de la marion-
nette et du mime et des historiens 
du théâtre. Le corps professoral est 
activement engagé dans l'industrie 
du divertissement et s’investit dans 
la formation de la prochaine généra-
tion de professionnels du théâtre.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION
 DES
+  Les étudiants qui sont des acteurs 

prometteurs seront invités à 
passer une audition.

CE PROGRAMME EST 
POUR VOUS SI…
• Vous voulez créer.
• Vous voulez voir le monde de 

différents points de vue.
• Vous êtes passionné et motivé.
• Vous aimez collaborer.
• Vous croyez au théâtre et vous 

vous épanouissez dans les arts.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Bien que notre objectif principal soit la formation en théâtre, les 
compétences acquises dans notre programme peuvent mener à de 
nombreux domaines connexes de l'industrie. En plus du théâtre, les 
diplômés trouvent du travail dans la télévision, le cinéma, la production 
vidéo, la capture de mouvement pour les jeux vidéo et les médias 

theatre@ 
johnabbott.qc.ca

PRODUCTION 
SCÉNIQUE

561.FA/FB

Notre programme fournit aux 
étudiants les compétences néces-
saires pour poursuivre une carrière 
dans les coulisses de l’industrie du 
divertissement en direct, des événe-
ments et des arts de la scène. Une 
première année commune fournit 
aux étudiants un socle général de 
compétences, de connaissances et de 
techniques et les initie aux spécialisa-
tions explorées dans les deux options 
de profil. En deuxième et troisième 
années, les étudiants suivent une 
étude ciblée et approfondie des 
départements de production parti-
culiers dans l'option de profil de leur 
choix. Notre programme met l'accent 
sur les compétences pratiques et les 
étudiants appliquent ces techniques 
dans les cours et les productions que 
le département monte dans notre 
théâtre Casgrain à la fine pointe de la 
technologie, en collaboration avec le 
programme Interprétation théâtrale 
et le programme Arts, lettres et 
communication, option Théâtre.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION
 DES
+  Les candidats au programme 

Production scénique seront 
interviewés

561.FA - CONCEPTION 
D'ACCESSOIRES, DE 
COSTUMES ET D'ESPACES 
SCÉNOGRAPHIQUES
Cette option est axée sur la spécialisa-
tion en costumes, accessoires et décors 
en mettant l'accent sur la conception, la 
fabrication et la gestion de ces dépar-
tements de production. Les étudiants 
suivent le processus de conception 
depuis l'analyse et le développement 
du concept, jusqu'au développement 
du matériel de présentation et l'inté-
gration de la conception sur scène. Les 
étudiants apprennent la fabrication de 
costumes, la fabrication d'accessoires, les 
techniques de construction de décors, la 
peinture de scènes et la gestion des bud-
gets, des ressources et de l'équipe afin 
de faire de ces conceptions une réalité.

CE PROGRAMME EST 
POUR VOUS SI…
• Vous voulez créer.
• Vous voulez donner vie à vos idées.
• Vous êtes passionné et dévoué.
• Vous êtes motivé par le travail 

d'équipe, la collaboration et le 
leadership.

• Vous êtes intéressé par les arts et 
êtes enthousiasmé par l'expérience 
partagée du spectacle en direct.

561.FB - RÉGIE ET 
TECHNIQUES SCÉNIQUES
Cette option se concentre sur les 
départements de production de 
gestion, d'éclairage, de son et de 
vidéo. Dans le volet gestion, les 
étudiants acquièrent des compétences 
autour de la gestion de scène, de la 
direction technique et de la gestion 
de production, soit tout le nécessaire 
dans l'organisation d'une production 
et comment réunir les éléments 
techniques, créatifs et de performance. 
En éclairage, son et vidéo, les étudiants 
apprennent à la fois les aspects 
techniques et créatifs de la création 
de contenu et de la conception de 
systèmes de ces départements.

 Jactheatre
 jactheatreproductions
 jactheatre

 Jactheatre
 jactheatreproductions
 jactheatre

virtuels, l'industrie des navires de croisière, les événements corporatifs et sportifs, 
la conception de vente au détail, les entreprises de mode ainsi qu'avec des 
organisations telles que The Walt Disney Company et Cirque du Soleil. Les diplômés 
peuvent également poursuivre leurs études à l'université ou dans des conservatoires 
pour se spécialiser davantage dans des domaines connexes.
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GRILLE DE COURS 
CONCEPTION D'ACCESSOIRES, 
DE COSTUMES ET D'ESPACES 
SCÉNOGRAPHIQUES 561.FA

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-___-MQ FRANÇAIS
345-101-MQ HUMANITIES
109-___-MQ PHYSICAL EDUCATION
561-C1C-AB  Costume & Scenery 

Construction 1
561-C1D-AB Technical Drawing 1
561-C1E-AB Intro to Design
561-C1S-AB Stage Practices
561-C1T-AB Intro to Theatre 1

SESSION 2
603-102-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
345-102-MQ HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
561-C2A-AB  Intro to Costume, 

Props & Set Design
561-C2B-AB  Intro to Lighting, Sound 

& Video Design
561-C2C-AB  Costume & Scenery 

Construction 2
561-C2D-AB Technical Drawing 2
561-C2T-AB Intro to Theatre 2

SESSION 3
603-103-MQ ENGLISH
345-21_-MQ HUMANITIES
109-___-MQ PHYSICAL EDUCATION
561-A3C-AB Costuming 1
561-A3D-AB Drawing
561-A3P-AB Props Design & Construction 1
561-A3R-AB Production Lab 1
561-A3S-AB Set Design & Construction 1

SESSION 4 
603-200-MQ ENGLISH
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
561-A4C-AB Costuming 2
561-A4E-AB Scene Painting
561-A4P-AB Props Design & Construction 2
561-A4R-AB Production Lab 2
561-A4S-AB Set Design & Construction 2

SESSION 5
561-A5E-AB Career Management 1
561-A5M-AB Design Management
561-A5N-AB Integrated Project 1
561-A5R-AB Production Lab 3
561-A5T-AB Theatre Lab 1

SESSION 6
561-A6A-AB  Lighting, Sound & 

Video Design
561-A6E-AB Career Management 2
561-A6N-AB Integrated Project 2
561-A6R-AB Production Lab 4
561-A6T-AB Theatre Lab 2

GRILLE DE COURS 
RÉGIE ET TECHNIQUES 
SCÉNIQUES 561.FB

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-___-MQ FRANÇAIS
345-101-MQ HUMANITIES
109-___-MQ PHYSICAL EDUCATION
561-C1C-AB  Costume & Scenery 

Construction 1
561-C1D-AB Technical Drawing 1
561-C1E-AB Intro to Design
561-C1S-AB Stage Practices
561-C1T-AB Intro to Theatre 1

SESSION 2
603-102-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
345-102-MQ HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
561-C2A-AB  Intro to Costume, 

Props & Set Design
561-C2B-AB  Intro to Lighting, Sound 

& Video Design
561-C2C-AB  Costume & Scenery 

Construction 2
561-C2D-AB Technical Drawing 2
561-C2T-AB Intro to Theatre 2

SESSION 3
603-103-MQ ENGLISH
345-21_-MQ HUMANITIES
109-___-MQ PHYSICAL EDUCATION
561-B3L-AB Lighting 1
561-B3M-AB Management 1
561-B3R-AB Production Lab 1
561-B3S-AB Sound 1
561-B3V-AB Video 1

SESSION 4 
603-200-MQ ENGLISH
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
561-B4L-AB Lighting 2
561-B4M-AB Management 2
561-B4R-AB Production Lab 2
561-B4S-AB Sound 2
561-B4V-AB Video 2

SESSION 5
561-B5D-AB Technical Direction 1
561-B5E-AB Career Management
561-B5N-AB Integrated Project 1
561-B5R-AB Production Lab 3
561-B5T-AB Theatre Lab 1

SESSION 6
561-B6D-AB Technical Direction 2
561-B6E-AB Career Management 2
561-B6N-AB Integrated Project 2
561-B6R-AB Production Lab 4
561-B6T-AB Theatre Lab 2

GRILLE DE COURS 
INTERPRÉTATION 
THÉÂTRALE 561.C0

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
561-114-AB Theatre History I
561-213-AB Introduction to Voice I
561-313-AB Introduction to Movement I
561-413-AB Theatre Creation I
561-516-AB Acting I

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
561-124-AB Theatre History II
561-223-AB Introduction to Voice II
561-323-AB Introduction to Movement II
561-423-AB Theatre Creation II
561-526-AB Acting II

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
561-235-AB Voice and Diction I
561-334-AB Movement and Lifestyle I
561-433-AB Theatre Creation III
561-536-AB Acting III
561-634-AB Text Laboratory I
561-736-AB Performance Laboratory I

SESSION 4 
603-200-AB ENGLISH
345-2__-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
561-245-AB Voice and Diction II
561-344-AB Movement and Lifestyle II
561-443-AB Theatre Creation IV
561-546-AB Acting IV
561-644-AB Text Laboratory II
561-746-AB Performance Laboratory II

SESSION 5
561-154-AB Theatre History III
561-255-AB Voice and Diction III
561-356-AB Movement and Dance I
561-453-AB Theatre Creation V
561-653-AB Text Laboratory III
561-758-AB Performance Laboratory III
561-853-AB Acting for Camera I
561-964-AB Professional Management I

SESSION 6
561-164-AB Theatre History IV
561-265-AB Voice and Diction IV
561-366-AB Movement and Dance II
561-463-AB Theatre Creation VI
561-663-AB Text Laboratory IV
561-768-AB Performance Laboratory IV
561-864-AB Acting for Camera II

Les cours suivis par certains étudiants pourraient être adaptés en raison des récents changements apportés à la Charte de la langue française par le projet de loi 96.
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CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous êtes curieux, motivé et souhaitez poursuivre vos études dans un domaine lié 

aux sciences. 
• Vous souhaitez acquérir des compétences en communication orale et écrite et 

développer votre pensée critique et analytique.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
Le programme de Sciences de la nature au Cégep John Abbott est conçu de telle 
sorte que les étudiants peuvent choisir leurs cours à option en se basant sur les 
préalables à l’admission au programme universitaire de leur choix.

Après avoir terminé une première année portant sur la science en général, les 
étudiants choisissent leurs trois cours à option. Ils peuvent choisir des cours menant 
soit vers les sciences de la santé, soit vers les sciences pures et appliquées. Cette 
flexibilité leur permet de sélectionner les cours qui les intéressent le plus. Étant 
donné la vaste gamme de cours à option en Sciences de la nature (verso) allant de la 
biologie marine à des projets de recherche indépendants dans des laboratoires. Les 
étudiants sont assurés de trouver des cours qui les passionnent et les inspirent. Dans 
les cours de Sciences de la nature, nous adoptons une approche très pratique basée 
sur l’utilisation intensive de nos laboratoires modernes.

L’autre caractéristique de ce programme est le soutien offert aux étudiants : heures 
de disponibilité des enseignants, rendez-vous individuels, séances de tutorat par les 
pairs et soutien personnalisé offert par le Centre de réussite scolaire.

dean.science@ 
johnabbott.qc.ca

SCIENCES DE LA NATURE200.B0

Le programme de Sciences 
de la nature constitue une 
formation équilibrée qui intègre 
les composantes fondamentales 
de l’apprentissage scientifique 
rigoureux et les bases de 
l’enseignement général. Les 
diplômés acquièrent une solide 
formation en mathématiques, 
chimie, physique et biologie ainsi 
que sciences de la Terre en option. 
Tout au long de leur parcours 
collégial, ils développent des 
compétences en résolution de 
problèmes ainsi que des habiletés 
de pensée critique. Les cours 
sont basés sur une approche 
d’apprentissage interdisciplinaire 
où les étudiants apprennent 
des techniques de résolution de 
problèmes scientifiques et leurs 
diverses applications. 

Le programme de Sciences de 
la nature est également conçu 
pour des étudiants complets qui 
deviennent des citoyens informés, 
concernés et actifs à l’échelle 
locale, nationale et mondiale.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Mathématiques TS 5 ou SN 5
+ Chimie Sec. 5 
+ Physique Sec. 5

96%ADMISSION À 
L'UNIVERSITÉ
(Bureau de coopération 
interuniversitaire, Aut. 2021)

COMMUNAUTÉS D'APPRENTISSAGE
Tous les étudiants du premier semestre sont pré-inscrits dans une « communauté 
d'apprentissage ». Les étudiants en sciences ont deux cours jumelés : chimie des 
solutions et mécanique. En d'autres termes, les mêmes étudiants sont inscrits 
dans chacune des deux sections formant un groupe cohérent. Le modèle de 
communautés d'apprentissage offre aux étudiants une meilleure occasion 
d'apprendre en collaboration tout en se faisant des amis. Le résultat est une 
cohorte d'étudiants engagés qui bénéficient d'un réseau de soutien par les pairs 
et se sentent plus connectés à leur programme d'études.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE

Les trois cours suivants:
201-NYA-05 Calculus I1
202-NYB-05 Chemistry of Solutions1
203-NYA-05 Mechanics1

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION

Trois des cours suivants:
101-NYA-05 General Biology I
201-NYB-05 Calculus II
202-NYA-05 General Chemistry
203-NYB-05 Electricity and Magnetism

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
345-2__-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__  Science course not taken in 2nd 

semester

Deux des cours suivants:
201-NYC-05 Linear Algebra I
203-NYC-05  Waves Optics and Modern Physics
___-___-__ Science Option course2

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE

Trois cours de sciences restants:
___-___-__ Science Option course2
___-___-__ Science Option course2
___-___-__  Science Option or required 

course2

1.  Les étudiants seront pré-inscrits à ces trois cours.
2.  Reportez-vous au tableau de cours à option.

COURS À OPTION
BIOLOGY

101-DCN-05 General Biology II
101-DDB-05  Human Anatomy & Physiology

101-DDJ-05  Biological Marine Science
101-DDM-05 Human Genetics

MATHEMATICS

201-DDB-05 Calculus III
201-DDC-05 Linear Algebra II

201-DDD-05  Statistical Methods

CHEMISTRY

202-DCP-05  Organic Chemistry I
202-DDB-05  Organic Chemistry II
202-DDN-05  Chemistry of the Environment

202-DDP-05  Forensic Chemistry
202-ENV-AB  Environmental Sciences

PHYSICS

203-DDB-05  Physics for Engineers
203-DDC-05 Astrophysics

203-DDM-05 Astronomy
203-ENV-05  Environmental Sciences

EARTH/OCEAN SCIENCE

205-DDC-AB  Earth, Moon and Planets – 
Planetary Geology

205-DDM-05  Understanding Planet Earth

205-DDN-AB  Introduction to 
Oceanography

205-DDP-AB Earth System Science

MULTI-DISCIPLINARY

360-RES-AB  Independent Research Project 360-FRE-AB  Field Research in 
Environmental Science

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Ce programme est destiné aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs 
études ou faire carrière dans tous les domaines liés à la science et autres. 
Il s’agit notamment des domaines suivants : l’agriculture, l’architecture, 
l’astronomie, les sciences biologiques, la biochimie, la chimie, l’informatique, 
la médecine dentaire, la diététique, l’éducation, le génie, les sciences 
environnementales, la foresterie, les sciences géologiques et climatiques, 
la kinésiologie, les mathématiques, la médecine, les soins infirmiers, la 
nutrition, l’ergothérapie, l’optométrie, la pharmacie, la physique, la 
physiothérapie et la médecine vétérinaire.

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
Vous travaillez fort, vous êtes curieux et vous aimez les défis liés à l’apprentissage de 
nouvelles façons de faire les choses. Ce programme attire des personnes très motivées 
qui souhaitent étudier dans un groupe composé d’autres étudiants qui sont aussi très 
motivés. Les étudiants sont encouragés à travailler ensemble à leurs projets et à former 
des groupes d’étude en développant leur capacité d’interagir socialement avec leurs 
camarades de classe et avec les enseignants. Nous recherchons des personnes qui ont 
l’intention de poursuivre des études en sciences ou en génie, mais nous aimerions aussi 
qu’elles soient accomplies. Nos étudiants du programme spécialisé de Sciences de la 
nature sont généralement des gens très occupés qui s’intéressent à toutes sortes de 
choses en dehors du monde scolaire. Nous les appuyons et nous les encourageons à 
trouver un bon équilibre entre leurs activités sociales, sportives et scolaires. La capacité 
de gérer efficacement son temps est essentielle.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
Dans le programme spécialisé de Sciences de la nature, les étudiants suivent les 
mêmes cours que ceux du programme courant de Sciences de la nature. Toutefois, 
contrairement à ces derniers, ils suivent tous leurs cours de sciences et de 
mathématiques de première année ensemble, ainsi que leur premier cours de biologie 
la deuxième année. Ensuite, ils peuvent choisir leurs propres cours selon leurs intérêts 
ou les exigences relatives à des programmes universitaires particuliers.

Le fait d’étudier ensemble en sciences et en mathématiques au cours de leur première 
année leur permet de bien consolider leurs connaissances de ces sujets, de nouer des 
amitiés et de former des groupes d’étude avec d’autres étudiants brillants et très motivés.

 Les étudiants de première année du programme spécialisé de Sciences de la nature 
assistent à des conférences hebdomadaires sur des domaines de recherche offertes 
par des universitaires et des scientifiques de l’industrie, ou visitent des installations 
de recherche afin de voir comment se pratique la science. En outre, les anciens élèves 
reviennent au Cégep pour parler de leurs propres projets de recherche et de leur 
cheminement de carrière. Certaines réunions sont réservées à la socialisation et aux 
activités récréatives.

honours.science@ 
johnabbott.qc.ca

SCIENCES DE LA NATURE 
PROGRAMME SPÉCIALISÉ

Le programme spécialisé de 
Sciences de la nature rassemble 
un groupe d’étudiants talentueux 
au sein d’une même classe. 
Les étudiants suivent tous 
leurs cours de science de base 
ensemble et bénéficient d’un 
temps de réunion hebdomadaire 
commun pour tenir des 
discussions supplémentaires, 
faire des excursions, assister à des 
conférences et participer à des 
activités sociales. En raison de la 
force du groupe, les enseignants 
peuvent élargir et approfondir 
certains domaines davantage 
que dans les cours de sciences 
courants, offrant ainsi une 
expérience plus enrichissante à 
cette cohorte.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION
DES
+ Mathématiques TS 5 ou SN 5
+ Chimie Sec. 5 
+ Physique Sec. 5
Les candidats doivent avoir au 
moins une moyenne globale de 
85% sans note inférieure à 80% 
dans leurs cours de sciences et de 
mathématiques.

GRILLE DE COURS
Le cheminement scolaire des étudiants du 
programme spécialisé de Science de la nature est le 
même que pour les étudiants du programme régulier. 
Voir le lien du programme sur le site Web de JAC pour 
plus de détails: johnabbott.qc.ca/honoursscience.

Le fait d’être inscrit au programme spécialisé de Sciences de la nature influence-t-il la CRC? 
Le calcul de la CRC d’un étudiant implique de normaliser ses notes par rapport à la moyenne de la classe pour chaque cours, puis 
d’en faire la moyenne. Cependant, le fait d’être dans une classe où la moyenne est élevée pénaliserait les étudiants du programme 
spécialisé; en conséquence, la normalisation est faite par rapport à toute la cohorte de première année en Sciences de la nature. 
Ainsi, l’appartenance à une classe forte ne nuit pas à la CRC des étudiants du programme spécialisé de Sciences de la nature.

Les cours sont-ils plus difficiles que ceux du programme de Sciences de la nature courant? 
Comme les étudiants sélectionnés pour le programme spécialisé en sciences apprennent le matériel plus rapidement, ils peuvent 
couvrir la matière essentielle en moins de temps. Cela permet aux enseignants en d'explorer certains sujets de manière plus 
approfondie ou avec des exemples plus complexes. Cet enrichissement est essentiellement motivé par l'intérêt et la capacité des 
élèves. Les étudiants remplissent les mêmes conditions de cours et passent les mêmes examens finaux que les étudiants réguliers 
en sciences.

Dans tous leurs cours de première année, le rythme accéléré de la formation leur laisse du temps pour faire des expériences 
amusantes. Dans leur cours de physique, par exemple, les étudiants ont construit et lancé des maquettes de fusées, assemblé et 
dirigé des ballons à air chaud et construit et testé des catapultes. Dans leur cours de chimie, ils ont conçu leur propre expérience 
pour les élèves du secondaire et ont ensuite accueilli un groupe d’élèves de ce niveau afin de réaliser l’expérience en question.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION
Les applications au SRAM et à ce programme sont évaluées indépendamment. L'admission au programme régulier de Sciences 
humaines n’est pas affectée par la décision concernant le programme spécialisé. Les étudiants recevront une lettre d'acceptation 
du Collège basée sur leur demande au SRAM et un courriel séparé concernant l'acceptation dans le programme spécialisé. Les 
candidats doivent avoir une moyenne de 85 % et plus. 

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les études universitaires et les carrières possibles pour les diplômés du programme spécialisé de Sciences de la nature 
sont identiques à celles des diplômés du programme de Sciences de la nature courant. Les anciens étudiants de ce 
programme se retrouvent dans des domaines aussi vastes que le génie mécanique, les sciences de l’alimentation, la 
médecine, le droit, la microbiologie, les sciences terrestres et planétaires, la dentisterie, les écoles vétérinaires et l’éducation.
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CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
Le double DEC (Sciences de la nature et Sciences humaines) est conçu pour les 
étudiants curieux qui ont une variété d’intérêts et qui souhaitent explorer les 
possibilités qui existent dans ces deux domaines. Nous reconnaissons qu’il n’est 
pas évident de choisir la bonne option quand on a 16 ou 17 ans. Le double DEC 
vous permet d’explorer diverses possibilités et d’avoir un choix plus complet 
lorsque vient le temps de décider des études universitaires à entreprendre. Notre 
programme est également attrayant pour les athlètes qui excellent dans leurs 
études, qui peuvent bénéficier d’une charge de cours réduite, ce qui ne diminue pas 
la qualité de leur diplôme.

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
Les étudiants inscrits au double DEC à JAC suivent seulement six cours par session 
(au lieu de sept ou huit) à la fois en sciences de la nature et en Sciences humaines. Ils 
sont préinscrits en tant que groupe dans tous leurs cours obligatoires en sciences 
de la nature/mathématiques et Sciences humaines. Cela leur permet d’apprendre à 
connaître rapidement d’autres étudiants ayant les mêmes intérêts. De plus, ils peuvent 
choisir leurs cours de formation générale (anglais, lettres et sciences humaines 
(Humanities), éducation physique et français) et leurs cours à option en sciences et 
en sciences humaines (y compris dans les profils psychologie ou commerce).

doubledec@ 
johnabbott.qc.ca

SCIENCE DE LA NATURE 
ET SCIENCES HUMAINES 
(DOUBLE DEC)

200.12

Le programme de double DEC 
du Cégep John Abbott offre aux 
étudiants la possibilité de suivre 
les deux principaux programmes 
préuniversitaires en même temps. 
Cela permet à ceux qui sont prêts 
à prendre un engagement de 
trois ans de choisir pratiquement 
toutes les options à l’université. 
Les étudiants au double DEC 
suivent les mêmes cours que ceux 
des programmes réguliers de 
sciences de la nature et de sciences 
humaines.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Mathématiques TS 5 ou SN 5
+ Chimie Sec. 5
+ Physique Sec. 5 

100%ADMISSION À 
L'UNIVERSITÉ
(Bureau de coopération 
interuniversitaire, Aut. 2021)

CRC (COTE R)
Le fait d’être inscrit au double DEC n’a pas d’effet négatif sur la CRC de l’étudiant. 
Nos étudiants ont une CRC pour leurs cours de sciences, une CRC distincte pour 
leurs cours de Sciences humaines et une CRC combinée. Ces cotes sont basées sur 
les notes de tous les étudiants qui suivent un cours précis pendant une session 
donnée. Le fait de suivre six cours par session pourrait avoir un effet positif.

OPTIONS EN SCIENCES HUMAINES
• Anthropologie
• Administration
• Études classiques
• Économie

• Géographie
• Histoire
• Philosophie
• Science politique

• Psychologie
• Religion
• Sociologie

OPTIONS EN SCIENCES DE LA NATURE
• Biologie
• Chimie

• Physique
• Mathématiques

• Sciences de la Terre et  
des océans

Visitez notre site internet pour plus de détails.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Le double DEC permet d’intégrer pratiquement tous les cours préalables 
requis par l’université dans notre programme de trois ans. Les universités 
encouragent les étudiants à avoir un bagage d’études élargi et ont une 
excellente opinion de ce double DEC. Nos diplômés se sont dirigés 
vers des domaines comme le génie, le droit, les sciences de la santé, la 
biologie marine, les sciences cognitives, l’éducation, les affaires, les 
sciences de l’environnement et la psychologie.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-NYA-05 Calculus I*
202-NYB-05 Chemistry of Solutions*
330-910-AB History of Western Civilization*
___-___-__ Level 1 Social Science Course

SESSION 2
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
201-NYB-05 Calculus II*
202-NYA-05 General Chemistry*
350-102-AV Introduction to Psychology*
___-___-__ Level 1 Social Science Course

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
201-NYC-05 Linear Algebra*
203-NYA-05 Mechanics*
383-920-AB Macroeconomics*
___-___-__ Level 2 Social Science Course

SESSION 4
602-2__-AB FRANÇAIS
603-1__-AB ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
101-NYA-05 General Biology I*
203-NYB-05 Electricity & Magnetism*
360-300-RE  Quantitative Methods in  

Social Science*

SESSION 5
603-200-AB ENGLISH
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
203-NYC-05 Waves Optics & Modern Physics*
300-300-AB  Social Science Research Methods*
___-___-__ Science Option Course
___-___-__ Level 2 Social Science Course

SESSION 6
345-2__-AB HUMANITIES
300-301-AB Integration in the Social Sciences*
___-___-__ Science Option Course
___-___-__ Science Option Course
___-___-__ Level 2 Social Science course

• Les étudiants seront pré-inscrits à des cours 
communs dans tous les cours obligatoires de 
sciences de la nature et de sciences humaines, à 
condition de posséder les préalables. Ces cours sont 
indiqués dans la grille de cours par une étoile (*).

• Les étudiants auront une date d'inscription anticipée 
pour leurs cours non préinscrits.

• Des substitutions sont accordées pour les deux cours 
complémentaires qui font normalement partie du 
volet de formation générale

• Pour rester dans le programme Double DEC (200.12), 
les étudiants doivent être inscrits à au moins un 
cours obligatoire de sciences de la nature et un 
cours de sciences humaines requis à chaque session 
et ce jusqu'à la fin des cours requis dans les deux 
programmes. Toute exception doit être approuvée 
par le coordinateur du programme.

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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dean.socialscience@ 
johnabbott.qc.ca

SCIENCES HUMAINES
Général, avec mathématiques, commerce, psychologie

300.M_

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+  Voir les profils pour connaître les 

exigences spécifiques du cours.

ADMISSION À 
L'UNIVERSITÉ
(Bureau de coopération 
interuniversitaire, Aut. 2021) 91%

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
Vous aimez travailler fort, vous êtes motivé et désireux de comprendre le monde qui 
vous entoure. Ce programme convient particulièrement aux étudiants qui ont un vif 
intérêt pour le développement des relations interpersonnelles, la communication 
orale et écrite efficace, la pensée critique et analytique et surtout, qui veulent 
comprendre la société.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
Le programme de Sciences humaines propose une approche très souple. En effet, 
les étudiants peuvent choisir le profil qui les intéresse le plus tout en recevant 
une formation élargie en Sciences humaines et en méthodes de recherche. Les 
enseignants hautement qualifiés utilisent une pédagogie innovante, permettant 
ainsi aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires sur le plan scolaire et de 
la recherche.

Les étudiants ont la possibilité de développer une compréhension approfondie 
des méthodes de recherche et des stratégies leur permettant d’évaluer la fiabilité 
des sources et de réaliser un projet de recherche majeur dans le cadre du cours 
d’intégration des Sciences humaines au cours de leur dernière session.

Le programme de Sciences 
humaines est un programme 
préuniversitaire général qui porte 
sur les aspects de la société et le 
comportement humain, ainsi que 
sur l’influence que nous exerçons 
sur le monde qui nous entoure, à 
partir de nombreuses perspectives. 
Les étudiants ont l’occasion 
d’explorer le fonctionnement 
de notre société, notamment les 
sujets suivants : la compréhension 
de l’évolution humaine, la façon 
dont les gens votent, les facteurs 
de croissance économique, 
les causes de la guerre, les 
rituels religieux, les tendances 
démographiques, les maladies 
mentales et la sensibilisation 
interculturelle. Cette préparation 
combine l’enseignement 
général et les disciplines des 
Sciences humaines. Le plus 
grand avantage du programme 
réside dans la profondeur et 
l’étendue des connaissances et 
de la compréhension que les 
étudiants acquièrent. Il constitue 
une excellente préparation pour 
des études universitaires dans un 
large éventail de domaines liés aux 
Sciences humaines, y compris le 
commerce.

COMMUNAUTÉS D'APPRENTISSAGE
Les étudiants de certains profils seront pré-inscrits dans une communauté 
d'apprentissage. En d'autres termes, les mêmes étudiants seront inscrits 
dans chacune des deux sections formant un groupe cohérent. Le modèle de 
communautés d'apprentissage offre aux étudiants une meilleure occasion 
d'apprendre en collaboration tout en se faisant des amis. Le résultat est une 
cohorte d'étudiants engagés qui bénéficient d'un réseau de soutien par les pairs 
et se sentent plus connectés à leur programme d'études.

SCIENCES HUMAINES : À la première session, les étudiants en Sciences 
humaines auront deux cours jumelés – History of Western Civilization et 
Introduction to Psychology. 

SCIENCES HUMAINES COMMERCE : À la première session, les étudiants 
en commerce auront deux cours jumelés – Introduction to Business et 
Macroeconomics.

SCIENCES HUMAINES AVEC MATH : À la première session, les étudiants en 
Sciences humaines et mathématiques auront deux cours jumelés – Introduction to 
Psychology et Macroeconomics.

CERTIFICATS DE SCIENCES HUMAINES EN ÉTUDES 
INTERNATIONALES
Quel que soit leur profil, les étudiants en Sciences humaines ont la possibilité 
supplémentaire de choisir des cours qui les qualifient pour un certificat en études 
internationales.

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site web : johnabbott.qc.ca/
socialscience. 

VOS PERSPECTIVES 
D'AVENIR
Ce programme est conçu 
pour les étudiants qui 
souhaitent poursuivre leurs 
études ou faire carrière dans 
des domaines comme la 
publicité, l’anthropologie, 
la radiotélévision, les 
communications, le counseling, 
la justice pénale, l’écologie, 
l’éducation, les études 
environnementales, l’économie, 
la gériatrie, l’histoire, le 
journalisme, les relations de 
travail, le droit, la philosophie, 
les sciences politiques, la 
psychologie, les loisirs, le 
travail social, la sociologie, 
les études urbaines et divers 
autres domaines d’études. 
Le profil Commerce permet 
aux étudiants de poursuivre 
leurs études en comptabilité, 
administration, gestion, 
marketing ou dans d’autres 
domaines liés aux affaires.
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GRILLE DE COURS 
GÉNÉRAL — 300.M0

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-1___-MQ FRANÇAIS
345-1___-MQ HUMANITIES
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION

Deux des cours suivants :1

330-910-AB Western Civilization
350-102-AB Introduction to Psychology
383-920-AB Macroeconomics

et
___-___-AB Level 1 Social Science course

SESSION 2
603-1___-MQ ENGLISH
345-1___-MQ HUMANITIES
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION
360-300-RE  Quantitative Methods in 

Social Sciences

Un des cours suivants :
330-910-AB Western Civilization
350-102-AB Introduction to Psychology
383-920-AB Macroeconomics

et
___-___-AB Level 1 Social Science course
___-___-AB Level 1 Social Science course

SESSION 3
603-1___-MQ ENGLISH
602-2___-AB FRANÇAIS
345-2___-AB HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-300-AB  Social Science Research 

Methods
___-___-AB Level 2 Social Science course
___-___-AB Level 2 Social Science course
___-___-AB Level 2 Social Science course

SESSION 4
603-2__-AB ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-301-AB  Integration in the Social 

Sciences
___-___-AB Level 2 Social Science course
___-___-AB Level 2 Social Science course2
___-___-AB Level 2 Social Science course

1.  Les étudiants seront pré-enregistrés dans deux 
de ces cours. 

2.  Les étudiants peuvent suivre un maximum de 4 
cours dans une discipline. (Un cours de niveau 
1 et un maximum de trois cours de niveau 2 
dans la même discipline). Référez-vous à la 
liste des cours de Sciences humaines pour les 
cours et les niveaux. Les étudiants devront 
passer un examen ministériel d’enseignement 
des langues et une évaluation approfondie en 
Sciences humaines (300-301-AB).

GRILLE DE COURS 
MATHÉMATIQUES — 300.M1

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-1___-MQ FRANÇAIS
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-103-RE Calculus I1
383-920-AB Macroeconomics1

Un des cours suivants :1
330-910-AB Western Civilization
350-102-AB Introduction to Psychology

et
___-___-AB Level 1 Social Science course

SESSION 2
603-1___-MQ ENGLISH
345-1___-MQ HUMANITIES
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-203-RE Calculus II
360-300-RE  Quantitative Methods in 

Social Sciences

Un des cours suivants :
330-910-AB Western Civilization
350-102-AB Introduction to Psychology

et
___-___-AB Level 1 Social Science course

SESSION 3
603-1___-MQ ENGLISH
602-2___-AB FRANÇAIS
345-1___-MQ HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-300-AB  Social Science Research 

Methods
201-105-RE Linear Algebra
___-___-AB Level 2 Social Science course

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
345-2___-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-301-AB  Integration in the Social 

Sciences
___-___-AB Level 2 Social Science course
___-___-AB  Level 2 Social Science course2

1.  Les étudiants seront pré-enregistrés dans deux 
de ces cours. 

2.  Les étudiants peuvent suivre un maximum de 4 
cours dans une discipline. (Un cours de niveau 
1 et un maximum de trois cours de niveau 2 
dans la même discipline). Référez-vous à la 
liste des cours de Sciences humaines pour les 
cours et les niveaux. Les étudiants devront 
passer un examen ministériel d’enseignement 
des langues et une évaluation approfondie en 
Sciences humaines (300-301-AB).

Mathématiques CST 4 Mathématiques TS 5 ou SN 5

PROFILS SCIENCES 
HUMAINES 

PROFIL GÉNÉRAL DES 
SCIENCES HUMAINES : C’est 
notre profil le plus ouvert et 
le plus flexible; il offre le plus 
grand choix de cours. En plus des 
cours obligatoires en économie, 
histoire, méthodologie et 
psychologie, les étudiants de ce 
profil peuvent choisir des cours 
dans n’importe quelle discipline 
des Sciences humaines.

PROFIL MATHÉMATIQUES : 
Conçu pour les étudiants qui 
aiment les mathématiques et 
qui souhaitent choisir parmi un 
éventail de sujets en Sciences 
humaines. Les étudiants de ce 
profil doivent suivre le cours de 
calcul I et II et d’algèbre linéaire. 
Préalable : Math TS5 ou SN5

PROFIL COMMERCE : Conçu 
pour les étudiants souhaitant 
poursuivre des études 
universitaires en commerce, 
gestion, économie ou tout 
autre domaine lié aux affaires. 
Les étudiants de ce profil 
doivent suivre les cours de 
calcul I et II, d’algèbre linéaire, 
d’introduction à l’entreprise et 
de microéconomie, plus un cours 
supplémentaire sur les affaires. 
Préalable : Math TS5 ou SN5

PROFIL PSYCHOLOGIE : 
Conçu pour les étudiants 
souhaitant poursuivre des études 
universitaires en psychologie. 
Les étudiants de ce profil doivent 
suivre le cours de méthodes 
quantitatives avancées en 
mathématiques, le cours de 
biologie humaine et deux cours 
de niveau 2 en psychologie. Ils 
choisissent cette option à la fin de 
leur deuxième session.

NIVEAU 1 COURS DE 
SCIENCE HUMAINES
• Introduction to Geography
• Introduction to Classics
• Philosophical Questions
• Religions of the World
• Introduction to Anthropology
• Introduction to Political Science
• Introduction to Sociology
• Introduction to Business
• Calculus I

NIVEAU 2 COURS DE 
SCIENCE HUMAINES
Le programme de Sciences humaines offre un 
certain nombre de cours dans les disciplines 
suivantes au choix des étudiants. Veuillez 
consulter le calendrier des cours pour une liste 
complète.

• Anthropology
• Business Administration
• Geography
• Economics
• History
• Mathematics
• Philosophy
• Political Science
• Psychology
• Religion
• Sociology

GRILLE DE COURS 
PSYCHOLOGIE

GRILLE DE COURS 
COMMERCE — 300.M1

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-1___-MQ FRANÇAIS
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-103-RE Calculus I
383-920-AB Macroeconomics1

401-100-AB Introduction to Business1

___-___-AB  Level 1 Social Science 
course

SESSION 2
603-1___-MQ ENGLISH
345-1___-MQ HUMANITIES
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-203-RE Calculus II
360-300-RE  Quantitative Methods in 

Social Sciences
330-910-AB Western Civilization
350-102-AB Introduction to Psychology

SESSION 3
603-1___-MQ ENGLISH
602-2___-AB FRANÇAIS
345-1___-MQ HUMANITIES
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-300-AB  Social Science Research 

Methods
201-105-RE Linear Algebra
383-250-AB Microeconomics ou
___-___-AB  Level 2 Social Science 

course

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
345-2___-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-301-AB  Integration in the Social 

Sciences
___-___-AB Level 2 Business course2

___-___-AB  Level 2 Social Science 
course ou

383- 250-AB Microeconomics

1.  Les étudiants seront pré-enregistrés dans 
deux de ces cours. 

2.  Les étudiants en option Commerce peuvent 
prendre 383-251-AB (Money & Banking) 
comme Level 2 Business course. 

 Les étudiants souhaitant étudier en 
Commerce ou en Business à l'université 
devraient prendre 401-254-AB (Accounting) 
comme cours niveau 2. 

Les étudiants peuvent suivre un maximum 
de 4 cours dans une discipline. (Un cours 
de niveau 1 et un maximum de trois cours 
de niveau 2 dans la même discipline). 
Référez-vous à la liste des cours de Sciences 
humaines pour les cours et les niveaux. 
Les étudiants devront passer un examen 
ministériel d’enseignement des langues et 
une évaluation approfondie en Sciences 
humaines (300-301-AB).

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
602-1___-MQ FRANÇAIS
345-1___-MQ HUMANITIES
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION

Deux des cours suivants :1

330-910-AB Western Civilization
350-102-AB Introduction to Psychology
383-920-AB Macroeconomics

et
___-___-AB Level 1 Social Science course

SESSION 2
603-1___-MQ ENGLISH
345-1___-MQ HUMANITIES
109-1___-MQ PHYSICAL EDUCATION
360-300-RE  Quantitative Methods in Social 

Sciences

Un des cours suivants:1
330-910-AB Western Civilization
350-102-AB Introduction to Psychology
383-920-AB Macroeconomics

et
___-___-AB Level 1 Social Science course
___-___-AB Level 1 Social Science course

SESSION 3
603-1___-MQ ENGLISH
345-2___-AB HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-300-AB  Social Science Research Methods

Un des cours suivants:1
201-301-RE  Advanced Quantitative Methods
101-901-RE Human Biology 

et
350-25_-AB Psychology Level 2 course
___-___-AB Level 2 Social Science course

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
602-2___-AB FRANÇAIS
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
300-301-AB  Integration in the Social Sciences

Et un des cours suivants qui n'a pas été prit durant la 
session 3
201-301-RE  Advanced Quantitative Methods
101-901-RE Human Biology

et
350-25_-AB Psychology Level 2 course
___-___-AB Level 2 Social Science course2

1. Les étudiants seront pré-enregistrés dans deux de ces cours. 

2.  Les étudiants peuvent suivre un maximum de 4 cours 
dans une discipline. (Un cours de niveau 1 et un maxi-
mum de trois cours de niveau 2 dans la même disci-
pline). Référez-vous à la liste des cours de Sciences 
humaines pour les cours et les niveaux. Les étudiants 
devront passer un examen ministériel d’enseigne-
ment des langues et une évaluation approfondie en 
Sciences humaines (300-301-AB).

L'accès à ce profil se fait après la session 2 d'études 
en sciences humaines. Les étudiants doivent 
demander un changement de programme en ligne 
via Omnivox. Ils doivent avoir terminé avec succès 
les méthodes quantitatives de la session 2.

Mathématiques TS 5 ou SN 5

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.

Il y aura une nouvelle version de ce 
programme à l'automne 2023 ; les 
détails seront finalisés au cours de 
l'année 2022-2023.
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CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
Vous faites preuve de curiosité intellectuelle et vous n’avez pas peur de travailler 
fort. Les candidats retenus ont généralement obtenu une moyenne de 80 et plus au 
secondaire. Ils aiment se trouver au sein d’un groupe d’étudiants motivés et partager 
des idées avec eux. La plupart participent généralement à de nombreuses activités 
parascolaires allant des sports d’élite et d’équipe au travail humanitaire, aux clubs et 
au bénévolat. Cependant, pour chacun d’eux, les études sont la priorité et ils limitent 
leur travail à temps partiel à 10 heures par semaine. 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC ?
Outre les avantages énumérés, ce que presque tous nos diplômés ont en commun, 
c’est qu’ils repensent avec nostalgie à leurs années passées dans ce programme et 
trouvent qu’ils ont été très bien préparés à la poursuite de leurs études universitaires.

Le fait de suivre six ou neuf cours avec le même groupe de camarades de classe 
motivés forge des amitiés pour toujours, crée une dynamique de groupe très 
positive et convient particulièrement bien aux étudiants provenant de programmes 
d’études secondaires enrichis ou à ceux qui souhaitent faire l’expérience de ce type 
de communauté d’apprentissage au cégep.

De plus, en raison de la force du groupe, la matière peut être couverte plus 
rapidement que dans les classes ordinaires, permettant ainsi aux enseignants de 
faire des digressions ou d’approfondir certains domaines, ce qui rend les cours plus 
satisfaisants sur le plan intellectuel.

Malgré cela, dans tous leurs cours obligatoires suivis en groupe, les étudiants du 
programme spécialisé passent les mêmes examens que les étudiants réguliers en 
Sciences humaines et sont notés comme tous les autres étudiants.

honours.socialscience@ 
johnabbott.qc.ca

SCIENCES HUMAINES, 
PROGRAMME SPÉCIALISÉ

Les étudiants du programme 
spécialisé de Sciences humaines 
suivent le même programme 
d’études et s’inscrivent aux 
mêmes profils que tous les autres 
étudiants en Sciences humaines, 
mais bénéficient des bonifications 
suivantes :

• classes communes dans les 
matières obligatoires (six ou neuf 
selon le profil choisi);

•  réunions hebdomadaires 
tout au long de la première 
année auxquelles sont invités 
des conférenciers (y compris 
des recruteurs universitaires 
et d’anciens diplômés du 
programme);

• excursions et activités sociales 
informelles conçues pour aider à 
promouvoir le soutien par les pairs, 
la cohésion du groupe, le choix de 
l’université et de l’orientation de 
carrière, ainsi que pour stimuler la 
réflexion sur une variété de sujets;

• possibilités de voyage;
• développement de projets 

spéciaux.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+  Voir les profils pour les exigences 

de cours spécifiques
Les candidats doivent avoir une 
moyenne générale de 80 % ou plus.

Le fait de suivre le cours de Sciences humaines avec spécialisation a-t-il une incidence sur la Cote R?
Non, le calcul de la Cote R d’un étudiant implique la normalisation de ses notes par rapport à la moyenne de la classe pour 
chaque cours, puis faire une moyenne celles-ci. Toutefois, dans le cas des cours de Sciences humaines avec spécialisation, cela 
pénaliserait les étudiants qui appartiennent à une cohorte dans laquelle la moyenne est élevée, le calcul se fait contre l’ensemble 
des étudiants en Sciences humaines. Ainsi, la Cote R des étudiants du programme Sciences humaines avec spécialisation n’est pas 
affectée par le fait d’être dans une classe forte.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION
Les applications au SRAM et à ce programme sont évaluées indépendamment. L'admission au programme régulier de Sciences 
humaines n’est pas affectée par la décision concernant le programme spécialisé. Les étudiants recevront une lettre d'acceptation 
du Collège basée sur leur demande au SRAM et un courriel séparé concernant l'acceptation dans le programme spécialisé. Les 
candidats doivent avoir une moyenne de 80 % et plus. 

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Nos diplômés en Sciences humaines, programme spécialisé, sont admis dans toutes les meilleures écoles au Canada, d’un 
océan à l’autre. Beaucoup d’entre eux étudient les différentes disciplines du commerce, tandis que d’autres s’inscrivent 
en psychologie, en éducation, en droit, en histoire, en économie, en écologie humaine et développement durable, en 
journalisme, en sciences politiques, en opérations bancaires et plus encore.

GRILLE DE COURS
Le cheminement scolaire des étudiants du 
programme spécialisé de Science humaines est 
le même que pour les étudiants du programme 
régulier. Voir le lien du programme sur le site 
Web : johnabbott.qc.ca/hss.
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alc@ 
johnabbott.qc.ca

ARTS, LETTRES ET 
COMMUNICATION

500.A_

Arts, littérature et communication 
(ALC) est un programme pré-
universitaire de deux ans qui vous 
préparera à des études supérieures 
en communication et médias, 
beaux-arts et arts appliqués, 
études sociales, sciences de 
l'éducation, littérature ou langues.

Le programme ALC vous offre 
d’excellentes opportunités de 
développer votre imagination, 
vos compétences techniques et 
votre esprit critique, en utilisant 
une approche multimédia et 
multidisciplinaire innovante. C’est 
un programme modulable conçu 
pour vous permettre de choisir 
parmi une grande variété de cours 
en études culturelles, langues, 
littérature, théâtre, journalisme, 
théorie et production des médias.

Les enseignants sont des 
professionnels dans leur domaine. 
Nos installations sont entièrement 
équipées pour vous permettre 
de travailler sur des projets vidéo, 
films d'animation, balados, art 
numérique, chambres noires et 
photographie numérique. Vous 
pourrez développer vos compétences 
en espagnol, allemand, italien et 
mandarin dans nos laboratoires 
de langues modernes. Vous aurez 
également accès à des salles de cours 
de création littéraire, à un théâtre 
entièrement équipé et récemment 
rénové, ainsi qu'à un auditorium 
avec un grand écran pour les études 
cinématographiques et médiatiques.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

ADMISSION À 
L'UNIVERSITÉ
(Bureau de coopération 
interuniversitaire, Aut. 2021) 89%

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous êtes ouvert d’esprit et curieux.
• Vous êtes intéressé par l'étude des arts, des médias et de la culture. 
• Vous voulez vous exprimer de manière créative.
• Vous souhaitez une approche pratique de votre éducation.
• Vous aimez faire des vidéos, des films d'animation, de la photographie, de l'art 

numérique.
• Vous aimez écrire des nouvelles, des poèmes, des articles de presse, des scénarios, 

des documents de recherche, un roman.
• Vous voulez apprendre différentes langues.
• Vous aimeriez à participer à une pièce de théâtre.
• Vous aspirez à produire un podcast ou une émission de radio.
• Vous avez envie de découvrir la littérature canadienne et étrangère.
• Vous êtes intéressé par l'étude des langues et des cultures du monde.
• Vous voulez apprendre la culture contemporaine et populaire et son histoire

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
Notre programme d’Arts, lettres et communication émane de l’idée que les 
étudiants suivent leur propre trajectoire créative. Les étudiants en ALC, quels que 
soient l’option ou le profil, sont en mesure de choisir des cours qui reflètent le 
mieux leurs intérêts et leurs passe-temps. Au cours des deux années qu’ils passent 
avec nous, ils découvrent les domaines créatifs et culturels dans lesquels ils sont les 
meilleurs. Cette connaissance va les mener vers des études universitaires dans un 
domaine où ils excellent.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
___-___-__  COMPLEMENTARY COURSE
502-UNA-AB Universe of the Arts 1
___-___-AB Option
___-___-AB Option
___-___-AB Au choix

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS 
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
502-UNB-AB Universe of the Arts 2
___-___-AB Option
___-___-AB Option
___-___-AB Au choix

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
345-2__-AB HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__  COMPLEMENTARY COURSE
502-UNC-AB Universe of the Arts 3
___-___-AB Option
___-___-AB Option
___-___-AB Au choix

SESSION 4
603-200-MQ ENGLISH
602-2__-MQ FRANÇAIS
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-AB  Integrating Seminar for Media, 

Literature, Languages, Theatre 
(HIVER SEULEMENT) ou 
Multidisciplinary (AUTOMNE 
SEULEMENT)

___-___-AB Option
___-___-AB Option

ARTS, LETTRES ET 
COMMUNICATION

Pluridisciplinaire 500.AE

Média 500.AJ

Littérature 500.AH

Langues 500.AL

Théâtre 500.AK

PROFILS ALC

L'OPTION MÉDIAS : Cette option offre une solide formation pratique et théorique 
dans une variété d'arts traditionnels et numériques tels que la réalisation de films, 
la photographie, la production de vidéos, le balado, le journalisme, le cinéma et 
l'étude des médias.

L'OPTION LITTÉRATURE : Cette option vous aidera à développer vos compétences 
littéraires créatives et critiques.

L'OPTION LANGUES : Cette option permet une expérience d'apprentissage flexible 
et personnalisée, adaptée à vos intérêts individuels en matière d'acquisition des 
langues.

L'OPTION THÉÂTRE : Cette option appelée atelier de théâtre, permet aux étudiants 
d'apprendre le théâtre en participant à des productions théâtrales.

Si vous avez du mal à vous décider, l'OPTION PLURIDISCIPLINAIRE vous permet 
de choisir parmi une grande variété de cours. 

Pour plus d'informations sur les cours: johnabbott.qc.ca/alc

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR!
Le programme ALC prépare aux études universitaires dans des domaines 
liés aux arts, y compris l’éducation, le droit, la communication, le journa-
lisme, les arts visuels et du spectacle, les études et la production cinémato-
graphiques, l’anglais, l’écriture créative, les sciences politiques, les langues 
étrangères, les relations publiques, l’histoire, la traduction, la linguistique et 
l'interprétation, l' interprétation théâtrale et bien d’autres domaines.

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.

6160



CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI VOUS SOUHAITEZ…
• Développer votre imagination, votre créativité et votre pensée critique.
• Acquérir des compétences techniques en travaillant dans des ateliers dotés 

d’équipement professionnel.
• Développer une approche indépendante et personnelle de l’art.
• Résoudre des problèmes et prendre des décisions de façon créative.
• Apprendre la culture contemporaine et l’histoire de l’art.
• Poursuivre une formation universitaire et une carrière dans les arts.

LES ÉTUDIANTS EN ARTS VISUELS
• Acquièrent des compétences techniques en dessin, peinture, sculpture, gravure, 

médias numériques et photographie.
• Explorent le dessin et la peinture grâce à l’observation, la mémoire et l’imagination.
• Utilisent des approches traditionnelles et contemporaines de la gravure et de la 

photographie.
• Acquièrent des compétences et des techniques dans les studios 3D, y compris le 

travail du bois, le moulage de plâtre, le soudage et la céramique.
• Développent leur vocabulaire et leurs compétences artistiques en utilisant les 

médias numériques.
• Comprennent les grands mouvements artistiques historiques et les pratiques 

artistiques actuelles.

visual.arts@ 
johnabbott.qc.ca

ARTS VISUELS510.A0

Il s’agit d’un programme 
préuniversitaire de deux ans 
qui vise à préparer les étudiants 
à suivre des études dans une 
discipline créative. Les cours 
offerts sont la peinture, le 
dessin, la sculpture, la gravure, 
la photographie, les médias 
numériques et l’histoire de l’art. 
Les étudiants travaillent en étroite 
collaboration avec les enseignants 
et les techniciens dans des studios 
contenant de l’équipement 
professionnel. Le programme 
met l’accent sur la production 
d’œuvres visuelles axées sur 
l’esthétique, les compétences 
techniques, la recherche et la 
pensée critique. Pendant les 
deux années du programme, les 
étudiants acquièrent un ensemble 
de compétences orientées 
vers la maximisation de leur 
potentiel créatif et la capacité 
de comprendre le lien entre les 
mouvements artistiques et les 
contextes culturels élargis.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+  Les conditions d'admission en arts 

visuels consistent à faire parvenir 
un exemple de maquette et une 
lettre descriptive. Pour plus de 
détails, veuillez consulter la page 
du programme d'Arts visuels sur 
le site Web du collège. Envoyez 
l'image et le texte directement à  
visual.arts@johabbott.qc.ca avant 
la date limite du 1er mars.

ADMISSION À 
L'UNIVERSITÉ
(Bureau de coopération 
interuniversitaire, Aut. 2021) 89%

• Participent à une exposition publique de leur travail.
• Bâtissent un portfolio pour l’admission dans les établissements postsecondaires 

et dans les galeries.

ATELIERS
Les ateliers d’art spacieux dotés d’équipement de pointe et bénéficiant de la 
lumière naturelle offrent un environnement de travail de qualité répondant aux 
besoins des étudiants à mesure qu’ils progressent dans le programme. En plus 
de deux ateliers de dessin et de peinture, il y a trois ateliers de sculpture qui 
comprennent des ateliers pour le travail du bois, du métal et de la céramique. 
L'atelier de gravure est équipé pour l’impression en relief, la gravure à l’eau-
forte, la sérigraphie et la lithographie. Le département des Arts visuels dispose 
également d’un laboratoire multimédia réservé aux arts numériques.

VISITES DE MUSÉES, GALERIES ET ATELIERS D’ARTISTES :
L’histoire de l’art fait partie intégrante du programme d’Arts visuels. Le lien entre 
l’histoire de l’art et les cours en atelier est renforcé par des excursions dans des 
galeries, des ateliers d’artistes et des musées à Montréal, Ottawa et New York.

NEW YORK : Chaque session d’automne, le département des Arts visuels organise 
un voyage de quatre jours à New York. Les étudiants voyagent en autocar jusqu’à 
un hôtel situé à Times Square. À New York, ils visitent les grands musées exposant 
certaines des œuvres les plus marquantes de l’histoire de l’art, y compris le 
Metropolitan Museum of Art, le Musée Guggenheim et le Musée d’art moderne. 
Ils visitent également des galeries commerciales importantes montrant le travail 
des artistes contemporains et de jeunes artistes émergents dans certains quartiers 
de New York les plus intéressants sur le plan culturel.

EXPOSITION DES DIPLÔMÉS : Chaque année, le programme d’Arts visuels 
organise une exposition des œuvres des diplômées ouverte au public. Au cours 
de leur dernière session, les étudiants travaillent en étroite collaboration avec 
les professeurs afin de créer un ensemble indépendant d’œuvres élaborées 
pour l’exposition. Les étudiants participent à la planification et à la présentation 
complètes de l’exposition, allant des relations publiques à l’installation, à 
l’éclairage et au vernissage.

DES BOURSES D’ÉTUDES POUR LES ÉTUDIANTS EN ARTS 
VISUELS
Les bourses d’études suivantes sont offertes aux étudiants du programme d’Arts 
visuels. Pour obtenir des formulaires et des informations plus détaillées sur les 
bourses d’études, veuillez communiquer directement avec les services d’aide 
financière ou le département d’Arts visuels.

• Bourses destinées aux artistes offertes par l’Association Lakeshore
• Bourse commémorative Kirk MacGeachy
• Bourse commémorative Anna Whitton
• Bourse Freda et Irwin Browns

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Nos diplômés s’inscrivent généralement à l’université dans des 
programmes liés directement au vaste domaine des arts visuels, y 
compris l’art, le design, l’histoire de l’art, l’éducation artistique, l’art-
thérapie, les médias numériques et l’animation 3D. Le DEC en Arts visuels 
constitue également une base solide pour poursuivre des études en 
Lettres ou en Sciences humaines.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
510-DR1-AB Drawing I
510-PT1-AB Painting I
510-SC1-AB Sculpture I
510-PM1-AB Print Media I
510-DS1-AB Fundamentals of Design
520-AH1-AB  Art History I – Ancient to 

Medieval

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
510-DR2-AB Drawing II
510-PT2-AB Painting II
510-SC2-AB Sculpture II
510-PM2-AB Print Media II
520-AH2-AB  Art History II – Renaissance and 

Beyond

SESSION 3
603-1__-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
345-2__-AB HUMANITIES
___-___-___ COMPLEMENTARY COURSE
510-DR3-AB Drawing III
510-PT3-AB Painting III
510-SC3-AB Sculpture III
510/585-PH-AB Introduction to Photography
520-AH3-AB  Art History III – Understanding 

Contemporary Art

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-___ COMPLEMENTARY COURSE
510-DR4-AB Drawing IV
510-PT4-AB Painting IV
510-SC4-AB Sculpture IV
510-PM3-AB Print Media III
510-EP1-AB Exhibition Project*

* Les étudiants devront réussir l'épreuve ministériel de 
langue d'enseignement et une évaluation complète 
du programme en projet d'exposition

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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arts.sciences@ 
johnabbott.qc.ca

SCIENCES, LETTRES  
ET ARTS

700.A0

Sciences, lettres et arts est un 
programme enrichi qui met 
en évidence les liens existant 
entre les connaissances dans les 
différentes disciplines abordées. Le 
programme suit un profil d’études 
rigoureux en mathématiques, en 
sciences de la nature et en sciences 
humaines tout en intégrant des 
cours d’arts visuels. Il comprend 
également des cours spécialement 
conçus qui visent à intégrer les 
connaissances acquises dans 
d’autres cours de sciences, d’arts 
et de lettres afin d’explorer les 
relations entre la littérature, 
l’art, les sciences humaines, les 
sciences de la nature et l’histoire. 
L’appartenance à une communauté 
collaborative composée 
d’enseignants et d’apprenants 
améliore considérablement 
la formation des étudiants en 
Sciences, lettres et arts et optimise 
leur expérience personnelle au 
cégep.

100%

CE PROGRAMME EST POUR VOUS…
• Vous êtes curieux.
• Vous avez des intérêts divers.
• Vous recherchez une formation complète.
• Vous vous épanouissez en collaborant avec autrui dans une communauté 

d’apprentissage offrant des conditions propices.
• Vous avez des facilités en mathématiques.
• Vous souhaitez tenter votre chance dans un studio d’art.
• Vous voulez garder la porte ouverte à des études universitaires en sciences tout en 

explorant d’autres disciplines pendant vos études au cégep.

POURQUOI CHOISIR LE PROGRAMME DE SCIENCES, LETTRES ET 
ARTS?
Ce programme est destiné aux étudiants qui font preuve d’une grande curiosité et 
qui s’intéressent aux disciplines artistiques et scientifiques. Les universités ont une 
opinion favorable du programme : en raison d'une modification du calcul de la cote 
R, les étudiants voient leurs notes s'améliorer en raison de la force du groupe, ce qui 
est plus avantageux que le bonus de 5% anciennement accordé à ce programme.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME OFFERT À JAC?
Le Cégep John Abbott est le seul cégep anglophone à offrir le programme de 
Sciences, lettres et arts. Notre programme comprend un peu moins de cours 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Mathématiques TS 5 ou SN 5
+ Chimie Sec. 5
+ Physique Sec. 5

ADMISSION À 
L'UNIVERSITÉ
(Bureau de coopération 
interuniversitaire, Aut. 2021)

de sciences et de mathématiques que le programme de sciences de la nature 
du Cégep, ce qui permet aux étudiants de se préparer à suivre des études 
scientifiques à l’université tout en explorant les sciences humaines et les 
arts visuels. Les cours de sciences, lettres, arts, sciences humaines et anglais 
constituent une séquence exhaustive qui aide les étudiants à contextualiser les 
connaissances acquises dans les divers domaines de ce vaste programme d’études 
et à faire une réflexion critique à leur sujet.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Les étudiants en Sciences, lettres et arts ont beaucoup d’options en ce 
qui a trait aux études universitaires. Les diplômés peuvent présenter 
une demande d’admission en droit, en architecture, en design, en 
génie, en médecine, en dentisterie et dans tous les autres programmes 
universitaires au Québec, sauf en musique et en danse.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
345-101-MQ HUMANITIES
109-10_-MQ PHYSICAL EDUCATION
203-NYA-05 Physics: Mechanics
201-AS1-AB Differential Calculus
330-910-AB  History of Western Civilization
520-ASA-AB Art History I

SESSION 2
603-102-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
109-10_-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-AS2-AB Integral Calculus
202-AS1-AB Chemistry I
101-NYA-05 General Biology I
510-ASA-AB Art I

SESSION 3
603-103-MQ ENGLISH
602-2__-AB FRANÇAIS
345-102-MQ HUMANITIES
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
201-AS3-AB Statistics
350-ASA-AB Psychology I
387-100-AB Introduction to Sociology

Un parmi les cours suivants :
101-DCN-05 General Biology II
202-DCP-05 Organic Chemistry I
203-NYB-05 Electricity and Magnetism

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH
345-214-AB HUMANITIES
201-AS4-AB Linear Algebra
385-AS1-AB Political Economy

Un parmi les cours suivants :
300-AS3-AB  Integrating Project for 6-Sciences 

profile 
300-AS5-AB  Integrating Project for 5-Sciences 

profile

Pour les étudiants inscrits à 6 cours de science, 2 
parmi les cours suivants :
101-DCN-05 General Biology II
202-DCP-05 Organic Chemistry I
203-NYB-05 Electricity and Magnetism
203-NYC-05  Waves, Optics, and Modern 

Physics

Pour les étudiants inscrits à 5 cours de science : un 
cours optionnel de Sciences humaines, d’Arts visuels 
ou d’Arts, littérature et communication
___-___-__  Optional Social Science, Visual 

Arts or Creative Arts course

•   Les étudiants ont la possibilité de faire du français le huitième cours de leur première session plutôt qu’à la 
troisième.

•   Parmi les trois cours d’option scientifique, les étudiants suivent des cours d’électricité et de magnétisme à la 
troisième session, les exceptions devant être approuvées par le coordonnateur du programme.

•   Les étudiants développant des portfolios pouvant être appliqués à des programmes universitaires en 
architecture ou en design peuvent, avec l'autorisation du coordinateur du programme, choisir une option 
artistique à la troisième session.

•   Au cours de la dernière session, les étudiants suivent le cours d’activité d’intégration dans lequel la tâche 
principale consiste en un projet autogéré intégrant les connaissances acquises des différentes disciplines du 
programme. Dans le cadre de l’activité d’intégration, les élèves remplissent également l’évaluation globale.

•   Les étudiants suivent également des cours d'économie politique, de sciences humaines (éthique) et d’anglais. 
Les cours de sciences humaines et d’anglais sont conçus à la fois pour soutenir le thème de l’activité d’inté-
gration et se recouper de manière pertinente avec le cours d'économie politique. Les étudiants prennent 
également l'algèbre linéaire.

•   Il existe également deux cours d’option. Les étudiants de la version 6 sciences du programme suivent deux 
cours de sciences tandis que les étudiants en 5 sciences suivent un cours de sciences et soit un cours de 
production artistique ou un cours de sciences sociales.

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous êtes passionné par les idées, l’histoire, la littérature et l’art, et aimez lire et écrire.
• Vous aimez les défis et désirez faire partie d’une petite communauté très unie dédié 

à l’apprentissage.
• Vous voulez avoir la possibilité de sortir de la classe et d’explorer des musées, des 

galeries, assister à des concerts et participer à des cafés et à d’autres activités 
parascolaires.

• Vous voulez avoir la liberté de choisir parmi une grande variété de cours à option et 
de terminer un projet de recherche approfondi sur un sujet de votre choix.

• Vous souhaitez rencontrer des personnes aussi curieuses et ouvertes à de nouvelles 
perspectives que vous.

• Vous n’êtes pas sûr de ce que vous voulez étudier, mais vous savez que vous voulez 
faire une différence dans le monde.

POURQUOI CHOISIR LE PROGRAMME D’HISTOIRE ET 
CIVILISATION?
Dans un monde caractérisé par l’innovation et la transformation constantes, les 
compétences transférables à l’infini d’un enseignement des « arts libéraux » sont 
plus demandées que jamais. Adaptables et agiles intellectuellement, nos étudiants 
acquièrent une large base de connaissances qui leur permet de comprendre les liens 
entre où nous avons été, où nous sommes maintenant et où nous nous dirigeons.

En tant que petit programme, Histoire et civilisation permet de faire facilement 
connaissance avec les enseignants et de tisser des amitiés durables avec des étudiants 
qui sont tout aussi curieux et passionnés par l’histoire et la culture que vous !

liberal.arts@ 
johnabbott.qc.ca

HISTOIRE ET CIVILISATION700.B0

Le programme Histoire et 
civilisation emmène les étudiants 
dans un voyage intellectuel à 
travers la culture et la civilisation, 
commençant dans la Grèce et la 
Rome antiques et se terminant 
par le monde moderne. Dans de 
petites classes dirigées par des 
enseignants dévoués et passionnés, 
nos étudiants s’engagent dans 
l’histoire, la philosophie, la 
littérature et l’art du monde 
occidental, afin de mieux nous 
comprendre en tant qu’individus et 
en tant que communautés.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+  Mathématiques CST 4
+  Mathématiques TS 5 ou SN 5 est 

recommandé, mais n'est pas un 
préalable

ADMISSION À 
L'UNIVERSITÉ
(Bureau de coopération 
interuniversitaire, Aut. 2021) 100%

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
En raison de l’accent mis sur le développement de la pensée critique, 
de la lecture, de la communication orale et écrite et de la résolution 
de problèmes, les diplômés du programme Histoire et civilisation sont 
extrêmement bien placés pour exceller dans un bon nombre de domaines, 
y compris le droit, l’éducation, les langues, les communications, les 
affaires, la culture et la politique. Nos étudiants poursuivent leurs études 
dans les universités les plus respectées au Canada et à l’étranger et sont 
fréquemment récipiendaires de prix et de bourses dans ces institutions.

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH: Mythology
602-1__-MQ FRANÇAIS
109-101-MQ PHYSICAL EDUCATION
332-100-AB  Introduction to the Ancient 

World
340-910-AB Ancient Philosophy
370-121-AB Peoples and their Myths
___-___-__ Cours au choix1

SESSION 2
603-102-MQ  ENGLISH: Medieval & 

Renaissance Works
602-2__-AB FRANÇAIS
345-102-MQ  HUMANITIES: Medieval World 

Views
109-102-MQ PHYSICAL EDUCATION
330-104-AB Post-Classical History
520-903-AB  History of Art: Thematic Studies & 

Styles
___-___-__ Cours au choix1

SESSION 3
603-103-MQ  ENGLISH: 18th and 19th Century 

Literature
345-101-MQ HUMANITIES: Art & Knowledge
330-252-AB Modern History: 20th Century
340-912-AB Modern Philosophy
360-124-AB  Principles of Mathematics & Logic
___-___-__ Cours au choix1
___-___-__ Cours au choix1

SESSION 4
603-200-AB ENGLISH2
345-215-AB  HUMANITIES: The Author, the 

Artist and the Other
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
360-126-AB Liberal Arts Integrating Activity2 
360-128-AB Science: History & Methodology
___-___-__ Cours au choix1
___-___-__ Cours au choix1
___-___-__ Cours au choix1

1.  Les cours de concentration admissibles sont décrits 
dans la liste des cours préuniversitaires disponibles 
pour les étudiants en Histoire des civilisations et 
doivent totaliser entre 12,66 et 14 crédits.

2.  Les étudiants devront passer une évaluation 
sommative du programme qui sera complétée dans 
Integrating Activity et dans le cours d'anglais de la 
4ième session.

« Le programme Histoire et civilisation vous prépare au monde réel, à bien des égards, 
comme aucun autre programme peut le faire. Il vous oblige à remettre en question, à 
méditer, à enquêter et à tirer des conclusions. Il vous permet aussi de vous confronter à 
la condition humaine, ce qui vous permettra en outre de naviguer dans le monde de 
manière réfléchie et consciencieuse. »

—  Fiona Coughlin, diplômée 2021, étudiante en Histoire de l’art à l’Université américaine de Paris

« Histoire et civilisation m’appris la valeur de l’apprentissage et m’a offert une multitude 
d’opportunités. Le programme a renforcé ma discipline, mes compétences en gestion du 
temps et mes compétences en rédaction académique. Cela m’a permis de m’épanouir 
dans l’une des universités les plus prestigieuses du Canada. »

— Alyssa Graham, diplômée 2018, étudiante en histoire à l’Université Queen’s

« Je ne peux pas parler assez du programme Histoire et civilisation. J’ai adoré chaque 
cours que j’ai suivi tout en ayant l’impression de repousser toujours les limites de mes 
propres capacités. Quand j’ai commencé à l’Université de Toronto, je me sentais confiant 
et préparé grâce à ce que j’ai appris en Histoire et civilisation. »

—  Cai Mitchell, diplômé 2018, lauréat du prix Loran du Canada et étudiant actuel de premier 
cycle à l’Université de Toronto

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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COMMENT OBTENIR UN CERTIFICAT?
Les étudiants obtiennent un certificat en complétant six cours (voir la liste pour 
chaque certificat sur notre site Web) et complétant un projet en classe (min 25 %) sur 
le domaine d’études choisi.

QUI EST ADMISSIBLE?
Les étudiants de tous les programmes peuvent s’inscrire à tout moment à un 
certificat en contactant le coordinateur

EST-CE QUE CELA IMPLIQUE DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES?
Dans certains cas, il peut y avoir du travail supplémentaire bien que la plupart 
des travaux effectués pour le certificat proviennent de travaux déjà requis pour 
le programme de DEC régulier d’un étudiant. Les étudiants doivent simplement 
s’inscrire avant la fin de leur dernière session d’études.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU CERTIFICAT?
Les étudiants peuvent rencontrer et échanger avec des étudiants et des enseignants 
partageant les mêmes idées, participer à des événements parascolaires connexes et 
se démarquer des autres diplômés aux futurs employeurs et institutions scolaires.

QUAND PUIS-JE POSTULER?
Vous pouvez postuler dès votre inscription en tant qu'étudiant à John Abbott, 
même au cours de votre premier semestre. Plus tôt vous postulez, plus il vous sera 
facile de planifier vos cours et de vous assurer de répondre aux exigences.

CERTIFICATS

Le Cégep John Abbott offre 
quatre programmes de certificat : 
études autochtones, études 
environnementales, études sur la 
paix et la justice sociale, études 
sportives et études des femmes 
et des relations entre les genres. 
Les certificats n’exigent pas que 
les étudiants suivent des cours 
supplémentaires, mais seulement 
qu’ils choisissent six de leurs cours 
parmi ceux éligibles au certificat dans 
le cadre de leur programme régulier.

CERTIFICAT EN ÉTUDES AUTOCHTONES
Le certificat d’études autochtones est ouvert à tous les étudiants, qu’ils soient 
autochtones ou de toute autre origine ethnique. Il permet à l’étudiant de prendre 
conscience des contributions importantes que les peuples autochtones ont 
apportées et continuent d’apporter dans des contextes nationaux et mondiaux. 
Il permet également aux étudiants de mieux comprendre valeurs et dignité des 
peuples autochtones.

Le certificat offre une excellente base de connaissances générales qui se concentre sur les perspectives des peuples autochtones. 
Les sujets comprennent : l’histoire, la diversité des cultures autochtones, la spiritualité, les traditions orales, les langues, les arts 
traditionnels et contemporains, la littérature, la musique, les médias, les conditions politiques et socio-économiques actuelles des 
peuples autochtones.

Pour vous inscrire à ce certificat, veuillez envoyer un courriel à indigenousstudies@johnabbott.qc.ca.
Pour plus d’informations, visitez : johnabbott.qc.ca/indigenousstudies.

CERTIFICAT EN ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES
Le certificat d’études environnementales permet aux étudiants d’en apprendre davantage sur les questions environnementales. 
Il les aide à explorer le réseau de la vie et notre place dans ce réseau qui, au cours des cinquante dernières années, est devenu de 
plus en plus important pour tous les secteurs de la société. La pollution, l’extinction des espèces, les changements climatiques, 
l’épuisement des ressources et autres problèmes environnementaux touchent tout le monde plus que jamais. Heureusement, il y 
a tellement de solutions innovantes mises en œuvre en ce moment.

Les sujets traités comprennent : l’enquête sur le réseau de la vie, l’effet des cultures et des institutions humaines sur l’environne-
ment, les problèmes énergétiques et climatiques qui affectent la santé humaine, animale et végétale, le rôle des entreprises dans 
la durabilité environnementale et les sources de motivation pour la gérance environnementale.

Pour vous inscrire à ce certificat, veuillez envoyer un courriel à envirostudies@johnabbott.qc.ca.
Pour plus d’informations, visitez: johnabbott.qc.ca/environmentalstudies.

CERTIFICAT EN ÉTUDES POUR LA PAIX ET LA JUSTICE SOCIALE
Les cours d’études sur la paix et la justice sociale exposent les étudiants à diverses façons de comprendre et de pratiquer la paix 
et la justice sociale. Ils s’inspirent d’un éventail de disciplines telles que la résolution de conflits, la théorie critique de la race, les 
personnes queer, l’interculturel et l’interpersonnel, communication, analyse marxiste, psychologie sociale, études anti-oppression 
et pratique spirituelle orientale, pour n’en nommer que quelques-uns. Le certificat encourage les étudiants à s’impliquer et à partici-
per à l’organisation d’activités au collège. De plus, le certificat d’études sur la paix et la justice sociale offre aux étudiants la possibili-
té de s’engager activement pour apporter des changements positifs dans la communauté à travers diverses activités parascolaires.

Pour vous inscrire à ce certificat, veuillez envoyer un courriel à psjs@johnabbott.qc.ca.
Pour plus d’informations, visitez: johnabbott.qc.ca/peacestudies

CERTIFICAT EN ÉTUDES SPORTIVES
Le sport est essentiel à toutes les cultures de l'ère moderne et remonte aux civilisations anciennes. Il s'agit d'un phénomène 
social complexe qui mérite une étude sérieuse. Il a été analysé par des scientifiques, des spécialistes des sciences humaines, des 
historiens, des philosophes et des spécialistes du monde des affaires, et constitue le fondement de nombreuses œuvres d'art et 
de littérature. Le sport est significatif en tant que fenêtre sur soi et la société. Enraciné dans le jeu, il offre aux interprètes et aux 
spectateurs un chemin vers l'émerveillement. Pratiquer un sport, c'est participer à la quête d'excellence de l'humanité, c'est être 
attiré par ce qui est beau et impressionnant, mais c'est aussi être témoin de la façon dont la recherche de l'excellence peut être 
corrompue lorsque le simple jeu cède aux exigences de l'argent et du pouvoir politique. En s'appuyant sur un large éventail de 
cours, le certificat d'études sportives  permettra aux étudiants d'explorer les différents aspects du phénomène sportif.

Pour plus d’informations, visitez: johnabbott.qc.ca/sportsstudies

CERTIFICAT EN ÉTUDES DES FEMMES ET DES RELATIONS 
ENTRE LES GENRES
Les études des femmes et des relations entre les genres sont un domaine d’études interdisciplinaire qui est passé du statut « par, 
pour et au sujet des femmes » à l'exploration des différentes identités (sexuées, racialisées, classées, etc.) et des formes d’oppres-
sion (sexisme, racisme, classisme, capitalisme, colonialisme, etc.) qui se chevauchent et se croisent. Ce qui est resté une caractéris-
tique déterminante de l’enseignement des études féminines et des relations entre les genres est le lien entre l’apprentissage et la 
recherche et la participation communautaire et un changement social significatif.

Pour vous inscrire à ce certificat, veuillez envoyer un courriel à wsgr@johnabbott.qc.ca.
Pour plus d’informations, visitez: johnabbott.qc.ca/wsgrcertificate
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Nous proposons des programmes, des activités et des services complets de 
développement des étudiants qui soutiennent directement la mission éducative 
du Collège et répondent aux besoins des étudiants. En nous concentrant sur 
l’amélioration de l’apprentissage et du développement personnel des étudiants, 
nous nous préoccupons également de la qualité générale de la vie étudiante sur le 
campus et de l’engagement des étudiants.

SERVICES 
AUX 

ÉTUDIANTS
• Aide financière
• Aide pédagogique individuelle
• Avis juridique
• Bibliothèque et médias
• Bureau d’aide aux étudiants de 

première année
• Bureau de la diversité et de l'inclusion
• Bourses d’études
• Boutique du campus
• Centre d'aide en français
• Centre d'écriture

• Centre d’emploi étudiant
• Centre de ressources en langues
• Centre de ressources pour étudiants 

autochtones
• Centre de réussite scolaire
• Centre de santé et de bien-être
• Centre de services adaptés
• Conseils d’orientation
• Garderie
• Livres d’occasion
• Services de logement

Au Cégep John Abbott, les étudiants vivront une vie sociale active dans un 
environnement stimulant avec un leadership qui favorise le succès. Un personnel 
amical et des bénévoles soutiennent les associations étudiantes, les groupes, les 
jeunes entrepreneurs et les équipes sportives dans leurs activités et leur créativité.

Impliquez-vous ! Cela rendra votre expérience collégiale inoubliable.

VIE 
ÉTUDIANTE

CLUBS ÉTUDIANTS
• Animal Lovers Club
• AAPI (Asian)
• Anime
• Arts & Craft
• Black Student Union
• Book Club
• Bullet Journaling
• Christian Club
• Concert Band
• Cooking
• Dance 
• Dungeons & Dragons
• ECO JAC
• Gamers

• Hiking and Camping
• Hillel
• Investment
• JAC Equalist Alliance 
• JAC Harvest
• JAC VOBOC
• jack.org
• JACMUN (Model United 

Nations)
• KPOP Dance
• Law
• MEDLIFE
• MSA (Muslim Student 

Association)

• Musical Theatre Club
• Pagan
• Photography
• Queer Hub
• Robotics
• Rock Climbing
• Smash Bros
• South Asian Student 

Association
• Space
• Spirit Team
• Vegan
• WE

DIVERSITÉ ET INCLUSION

ASSOCIATIONS POUR 
ÉTUDIANTS
• L’association étudiante du Cégep  

John Abbott, SUJAC
• Le journal étudiant Bandersnatch
• La station de radio étudiante, CSKY 

AIRES DE 
RAFRAÎCHISSEMENT

CENTRE D’INNOVATION ET 
D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
(SANDBOX)

SPORTS ET LOISIRS

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES

RECONNAISSANCE DE 
L’IMPLICATION DES 
ÉTUDIANTS (SIR)
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CENTRE DE 
FORMATION 
CONTINUE ET 
SERVICES AUX 
ENTREPRISES
Le Centre de formation continue 
propose des cours et des 
programmes de formation de haute 
qualité pour les apprenants adultes. 
Il offre une approche pratique qui 
permet aux étudiants d’appliquer 
leurs connaissances et leurs 
compétences en milieu de travail.

Grâce à ses activités de collecte de fonds, 
la Fondation offre des opportunités aux 
étudiants par la remise de bourses d’études, 
le financement d’activités et le fonds de 
dépannage pour étudiants.

FONDATION 
DU CÉGEP 
JOHN ABBOTT

Pour plus d'informations: continuingeducation.johnabbott.qc.ca 
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21 275 Lakeshore Road
Sainte-Anne-de-Bellevue
Québec, Canada  H9X 3L9

johnabbott.qc.ca

Le Cégep John Abbott est facilement accessible en bus.

• Les 200 et 419 sont votre connexion au terminal d’autobus Fairview et à de nombreuses municipalités de l’Ouest-de-l’île.

• Les 211, 405 et 411 circulent entre Sainte-Anne-de-Bellevue et la station de métro Lionel Groulx au centre-ville. 

• Le 7 offre un service vers la gare de Vaudreuil. 

• Les 35 et 44 desservent les gares de Pincourt, de l’Île-Perrot et de Dorion ainsi que les municipalités de Pincourt et de l’Île-Perrot.

• Le bus 335 offre un service de fin de semaine entre la rue De la Fabrique à Vaudreuil-Dorion, en passant par les municipalités de 
l’Île-Perrôt, jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue

Le Cégep est également accessible par train de banlieue ou en voiture. Du centre-ville de Montréal, les automobilistes peuvent 
emprunter l’autoroute 20 ou 40 et prendre la sortie Sainte-Anne-de-Bellevue.

21 275 Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec  H9X 3L9

JOHNABBOTT.QC.CA
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